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Préface 

11 peut paraître superflu de présenter ce deuxième mémoire signé par JULES FAVRE, 
dYautant plus que le volume précédent qu'il avait consacré aux champignons supérieurs 
de la zone alpine (Res .  Rech .  Sc. P. N. No 33, 1955, 212 p., 145 fig., 11 pl.) lui valut 
le P r i x  Desmazières  de l'Académie des Sciences de Paris. Mais l'importante étude 
que nous publions aujourd'hui n'aura pas été vue sous cette forme par son auteur car 
ses forces l'ont abandonné au moment où il mettait au point ses notes et ses dessins 

e de cette publication. Quoique se sachant gravement atteint et obligé de garder 
le lit, JULES FAVRE a concentré toute son énergie à la préparation de ce mémoire, 
fruit de nombreuses années de récoltes. 

De crainte de trahir sa pensée, nous eussions hésité à publier ses notes et ses dessins 
si madame JEANNE FAVRE n'en avait entrepris la rédaction et consacré de nombreuses 
heures à en dactylographier le texte. Collaboratrice indispensable de son mari, elle a re- 
produit à l'aquarelle les espèces critiques ou celles pouvant donner lieu à des erreurs 
d'interprétation et ce travail si essentiel pour uue étude de ce genre avait été reconnu 
par notre commission qui avait nommé madame FAYRE collaboratrice scientifique au 
mê~iie titre que son mari. 

Toutes les figures au trait ont été exécutées d'après les dessins originaux de JULES 

FA\:RE par son ami POLUZZI, peintre sur émail et  mycologue bicn connu. Enfin, le 
texfe introductif est dû à la plume ~ 'ALOYS DUPERREX, botaniste, également I Geuève, 
qui a pu disposer des notes prises par JULES FAVRE à cette intention et qui a tenu à se 
rciidre sur place en Engadine avant d'assumer la rédaction dc sou texte. 

A mon tour, je voudrais remercier très siucèrement madame FATRE ainsi que 
MM POLUZZI et DUPERREX pour leur collaboration sans laquelle ce dernier mémoire 
que JULES FAVRE à consacré aux champignons supérieurs de la zone subalpine du 
Parc National n'eut pas été publié. Cette œuvre posthume prend ainsi, à mes yeux, 
une valeur exceptionnelle, celle d'un monument impérissable à la mémoire d'un grand 
savant et  d'un ami cher. 

JEAN G. BAER 

Président de la Commission pour l'étude 
scientifique du Parc National 

Avant-propos 

Ce n'est pas sans beaucoup d'appréhension que j'ai entrepris de publier les notes 
manuscrites de mon mari, mais j 'ai trouvé dans mon entourage tant d'encouragements 
et d'aides que j'espère ainsi, avoir mené à bien ce travail. Que.tous les mycologues 
qui de près ou de loin m'ont soutenue trouvent ici l'expression de mes vifs remercie- 
ments; ils sont si nombreux qu'il m'est impossible de les nommer tous; mais parmi 
les amis de mon mari je tiens à mentionner spécialement le Professeur R. KÜHNER et 
H. ROMAGNÉSI pour leur Flore Analytique qui lui a été d'un secours inappr6ciabIe' le 
Dr J. R. CHAPUIS, H. S. C. H ~ J S M A N ,  M. JOSSERAND, F. ct L. MARTI et  SAM RUHLÉ. 

Ma reconnaissance va à son cher ami POLUZZI qui avec son talent remarquable et  
sa conscience a exécuté tous les dessins du texte de façon parfaite. En dessinateur et 
en mycoloque, il a réussi au-delà de tout éloge. 
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Comme mon mari en avait exprimé le désir, j'ai demandé au Professeur J. ARAGO 
de bien vouloir traduire les diagnoses des espèces nouvelles en latin, ce qu'il a fait 
avec sa précision coutumière ce dont je lui en sais un gré i d n i .  

Enfin, A. DUPERREX a bien voulu se charger de l'introduction. Je le remercie tout 
particulièrement de la peine qu'il s'est donnée; sa tâche était délicate. 

C'est surtout au Professeur J. G. BAER, Président de la Commission scientifi 
pour l'étude de notre réserve nationale que j'adresse l'expression de ma plus gr 
gratitude car non seulement il m'a encouragée à entreprendre cette publication 
encore il s'en est occupé personnellement et  s'est chargé de me procurer les moyens 
financiers nécessaires aux frais que représente un mémoire illustré de planches 
couleurs ; je l'en remercie vivement. 

Septembre 1959 

L'étude des champignons supérieurs du Parc National suisse, entreprise par JULES ' FAVRE, comprend deux parties bien précises. La première, terminée en 1955, porte un 
titre important: «Les champignons  s u p é r i e u r s  de  l a  zone a lp ine  d u  P a r c  
N a t i o n a l  suis  se ». Dans l'introduction de son mémoire, JULES FAVRE expose ainsi 
le plan de ses investigations: 

«Au cours des 13 campagnes annuelles d'un mois consacrées à cette étude, plus 
j'avançais, plus j'éprouvais combien la tâche est lourde, non seulement en raison de 
la grande étendue de ce territoire aux habitats variés, au relief si tourmenté et abrupt, 
mais surtout à cause des difficultés qu'on rencontre dans l'étude de ce groupe de plantes, 
le plus ma1 connu de tout le règne végétal, où, pour plusieurs genres, les cortinaires 
notamment, il est impossible, trop souvent hélas dans l'état actuel de nos connaissances, 
d'arriver à une détermination spécifique certaine. 

Malgré cette longue période de recherches, je ne suis pas encore en mesure de donner 
une étude générale de la flore fongique du Parc et, depuis plusieurs années, j'ai envisagé 
de traiter d'abord une partie seulement de ce vaste sujet que j'estime ne pouvoir être 
divisé logiquement avec quelque netteté que de la manière suivante: 

a) L a  f lo re  fong ique  d e  l a  zone s u b a l p i n e  comprenant toutela zoneforestièr 
de conifères, du point le plus bas de la région du Parc National, 1200 m, jusqu'à la limit 
de ces arbres à 2250-2300 m. 

b) L a  f lore  fong ique  de  l a  zone a lp ine ,  s'étendant de cette dernière limite 
jusqu'aw plus hautes altitudes où les champignons peuvent encore croître, soit 2850 m 
dans le domaine envisagé ici. 

J'ai choisi la flore fongique alpine et  cela pour plusieurs raisons. L'une est d'oppor- 
tunité. Depuis quelques années, j'ai poussé surtout l'étude des champignons alpins, 
car, avancé en âge, il n'est que trop certain que d'un jour à l'autre je sois définitivement 
empêché de monter aux hautes altitudes, tandis qu'il ne m'est pas tout à fait interdit 
d'espérer pouvoir parcourir quelques années encore les parties basses du Parc National.)) 

Ces quelques lignes, extraites d'une magistrale introduction, ont maintenant une 
profonde signification. Mieux qu'un présage, elles sont devenues une réalité. Après 
avoir longuement visité les pelouses et les microsylves du Parc National, JULES FAVRE 



1 a à bien, comme il l'entendait, la flore fongique de la zone alpine. Il  a pu aussi / herboriser dans les riches forêts et  les prairies des régions basses de la zone subalpine. 
1 Ses forces lui ont permis, non seulement de déterminer une multitude d'espèces, mais 
1 aussi de faire toutes les diagnoses des champignons critiques et d'en dessiner les carac- 
tères essentiels. arrivait à la fin de la table des matières, finissant son œuvre dans son 
lit, quand le crayon lui tomba des mains1, mettant ainsi un point final émouvant à la 
fiore fongique du Parc National suisse. 

Les quelques pages qui suivent sont sans aucune prétention et elles sont là unique- 
ment pour situer l'œuvre de JULES FAVRE, tant au point de vue géographique que bo- 
tanique. Elles ont été préparées avec un sentiment de sincère reconnaissance envers un 
maître que nous avons eu l'insigne privilège de côtoyer régulièrement pendant des 
années. Ses conseils n'ont jamais cessé de nous aider. 

Ce mémoire n'est pas accompagné, comme le premier consacré aux champignons 
de la zone alpine, par de remarquables considérations sur les caractères généraux des 
macromycètes et  s& les associations fongiques. Le destin n'a pas laissé à JULES FAVRE 

le temps d'y parvenir, mais quand on songe à l'importance de la description systéma- 
tique des espèces de la zone subalpine du Parc National, on reste en admiration devant la 
rdalisation de ce mémoire. 

E n  préparant son texte, JULES FAVRE avait l'habitude de consigner dans un carnet 
las notes qu'il devait mentionner dans l'introduction. Voici ces indications: 

!Le Parc National se trouve dans une région où l'on parle le romanche, de sorte que 
certains mots admis officiellement sont difficiles à traduire. Ainsi, Go d veut dire forêt, 
tandis que God God indique une forêt plus belle, la forêt des forêts. De même que 
Val devient Va ls  en romanche au lieu de V a u x .  Depuis l'adoption du romanche, 
comme langue nationale, les nouvelles cartes topographiques de la région sont rédi- 
&es dans cette langue, si bien que l'orthographe de beaucoup de localités est diffé- 
rente par rapport au premier mémoire. 

~ e - p a r c  National k a  pas été souvent visité par les mycologues. Les quelques ren- 
seignements concernant la flore fongique de cette partie des Grisons, publiés avant la 
création du parc, sont ceux du mycologue allemand I h c ~ u s ,  spécialiste des micro- 
mycètes. Ce savant a herborisé aux environs de Tarasp, en 1890, où il faisait une cure 
et cite 26 es~èces. Plus tard. en 1892-1893. le Dr KILLIAS. médecin du Kurhaus de 
Tarasp, a fait quelques récoltes qu'il a envoyées à J.AMMANN de Coire. Ce dernier les 
a déterminées et  cite 49 espèces. 

Après la création du P& National, MARTIN et JACCOTTET ont fait une traversée 
de la réserve, du 7 au 11 septembre 1920. Ils ont laissé des notes manuscrites compre- 
nant 106 espèces. Un peu plus tard, NÜESCH a fait 7 campagnes de recherches d';ne 
durée de 10 à 15 jours entre 1921 et 1927. Il  a noté 463 espèces et  a laissé quelques 
courtes descriptions accompagnées de rares dessins microscopiques. Ses observations 
sont citées dans ses ouvrages. 

La période d'activité de JULES FAVRE, au  Parc National, s'étend de 1941 à 1958. 
Pendant ses 18 campagnes d'environ 1 mois, il a fait, toujours avec l'aide de sa femme, 
267 excursions dont 251 en automne et 16 au printemps. Le nombre des espèces récol- 
tées dans la zone subalpine se monte à 1002, chiffre comprenant 23 espèces nouvelles 
et auquel il faut ajouter 98 formes et variétés dont 6 nouvelles. Parmi tous ces macro- 
mycètes, 690 espèces ont fait l'objet d'une étude microscopique complète; elles sont 
marquées dans le texte par un astérisque. E n  outre, 455 espèces critiques peintes par 
Madame FAVRE sont signalées par deux astérisques. 

') Le manuscrit a ainsi ét6 arrêté le 22 janvier 1959. 
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Les longueurs des basides sont données sans compter les stérigmates et les and, 

des spores des  Rhodophyllus sont dénombrés en faisant abstraction de l'apicule.u~ 
chiffre placé en tête de chaque espèce signifie le nombre de fois où celle-ci a été constaté, 
chaque champignon a été noté une seule fois par excursion et  son abondance établ 
au juger. 

La zone subalpine du Parc National 

Dans l'introduction et  dans le deuxième chapitre de son mémoire «Les champignoi 
supérieurs de la zone alpine», JULES FAVRE donne en même temps les limites de 8, 

recherches e t  une définition précise de la zone subalpine. Pour lui, comme pour beai 
coup d'auteurs, c'est la ceinture de végétation comprenant les forêts situées au-dessoi 

des pelouses alpines. Dans la région du Parc National, cette zone commence à part 
de 1200 m et s'étend jusque vers 2250-2300 m; son caractère le plus frappant ei 
l'absence presque complète de feuillus, à part les bouleaux, les saules et les rarc 
trembles qui prospèrent surtout dans la vallée de l'Inn. 

Dans le Parc National et dans la plupart des montagnes d'Europe, les limites dt 
étages de végétation ne sont pas toujours nettement marquées. Elles sont influencéf 

, par les conditions climatiques locales. 
Selon FAVARGER, l'étage subalpin pris dans son sens le plus large, comprend i' ( 

1 trois groupements végétaux suivants: d'abord la forêt d'épicéas, puis les forêts d 
mélèzes et d'aroles, de pins de montagne et, e d n ,  les groupements de transitions foi 
més d'arbustes nains tels que les rhododendrons. Dans le Parc National, JULES FAVB 
rappelle que cette ceinture intermédiaire n'existe guère et que le passage de la foré 
à la zone alpine, avec ses prairies e t  ses microsylves, se fait plus ou moins directemeni 

Si l'on fait une coupe altitudinale à travers les régions du Parc National, en partan 
des bords de l'Inn pour atteindre les pelouses de la zone alpine, on observe plusieui 
étages de végétation. 

D'abord les prairies. Dans la zone subalpine, elles sont assez peu répandues et son 
un stade intermédiaire avant la forêt. Elles forment une bande très irrégulière situé 
surtout le long de l'Inn, entre la rivière et  la lisière de la forêt. Elles sont presque toute 
en dehors des limites strictes du Parc National, mais elles font partie des régions lim 
trophes assignées au Parc pour les études scientifiques (voir fig. 1). De ce fait, elles son 
sous l'influence des paysans et  sont fauchées ou pâturées. Près des lisières forestières, lc 
prairies ne sont pas fertilisées et sont riches en champignons. On y trouve particulièremenl 
Rhodophyllus chalybaeus, R. serrulatus, R. lampropus, Clitocybe gigantea, Hygrophoru 
conicus, H.aurantiosplendens. Par contre, les prairies fumées abritent surtout de 
espèces fimicoles. 

La limite inférieure des forêts est occupée par une ceinture assez régulière d'épicéar 
à laquelle on donne le nom de pessière subalpine ou Piceetum subalpinunt. Le sol d 
cette association, génhralement couvert d'une forte couche d'humus, sert d'habitat 
une très riche variété de champignons où l'on distingue notamment, Sarcodon imbn 
cntum, Hygrophorlss Piceae, Leiccopaxillus albonlutaceus, Lepiota puellaris, Russula Qut 
letii et  Lactarius scrobiculatus, pour n'en citer que quelques-uns. 

Les pentes humides et  rocailleuses, situées à l'est ou au nord, sont généralemen 
peuplées par la curieuse végétation de l'aunaie, ou Alnetum wiridis, et  par les méga 
phorbiées. Ces endroits, couverts de hautes herbes, entretiennent un fond d'humidit 
extrêmement favorable à la croissance des champignons, surtout des petites espèces 
Bon nombre de ces dernières sont des espèces propres aux conifères, qu i  s'installeni 



Fig. 1. Situation du Pax National suisse. En n& le Parc lui-mbe. En pointült, régian qui lui ti 
été adjointe pour les études scientifiques. 

dans cette association dgétale, sur les tronca et  les branches charriés des forêts voisines 
par les avalanches. Parmi les espèees assezi répandues et caractéristiques de l'aunaie, 
il convient de citer Alnicola edaroides,  A.luteolo$brillosa, A.phaea, Cortinartus atro- 
pusilha, Amanitipis  vaginata v. Sternbergii, RussuIa alnetorurn et quelques lactaires. 

La ceinture de mélèzes et d'arol&, rattachée au Rhdoreto-uaecinietum, est géntale- 
ment située au-dessus des pessières. Les f o r ê ~  de cette association sont majestueuses 
et elles couvrent presque toutes les pentes qni s'étalent vers le fond des vallées. LA O& 

le a01 est asses profond et riche en hun~us, c'est l'arole qui domine, tandis que le mélèze 
est installé sur les terrains souvent rocheux. Ces deux arbres montent parfois jusqu'ii 
2300 m et constitnemt les plus belles forhts des régions du Parc National. L'analyse 
botanique de la c0uvertiIi.e végétale du Rhodoreto-vaccinieturn permet de reconnaître 
plusieurs plantes caractkristiqnes: Vaccinium Myrcillus, V. Vitis-due, EIDmogyne alpina, 
Melampyrum syluatkurn. Cette amociation est t d s  favorable aux macromycètes. Alors 
que Boletus elagans, B. cauipes, Mycena laevigata, !7'rKhgZoma psommopum et Lactarius 
Porninsis sont fréquents sous les m&zes, on trouve couramment Boletus plorans et 
Boletus sibiricus sous leg moles, 





Le climat de la zone subalpine 

En regardant la grande carte pluviométrique de la Suime, de BROGKMANN- JEROSCB, 
f&e d'api% les moyennes publiées dans le volume «Klima der Sch~veiz~, ou en exa- 
minant attentivement celle éditée par l'association suisse pour l'aménagement des eaux, 
on constate que le Parc National est form6 par denx massifs de montagnes asmz plu- 
deuses, recevant plus de 220 cm de précipitations snr leurs cretes. 

Ces deux régions alpines, dont l'une est dominée par le Piz Quatervals (3160 m) 
et l'autre par le Piz Ta- (3160 m), sont séparées par la vallées du Spol et du Fuorn 
a climat très sec. Ces vallées situées en pleine zone subalpine, entre 1500 et 2000 m, 
reeoivent 70 à 80 cm d'eau assez bien répartie durant l'année mais avec une duminance 
entre les mois de juillet e t  d'octobre. 

Cette contrée skche se au delà de Zernez, dans la vallée de l'Inn (Basse- 
Engadine) jusqu'à Scuol, point le plus bas du territoire étudié. 

En amont de Zernez, jusquaà S-chanf et St-Moritz (Hante-Engadine), la vallbe de 
l'Inn est plus humide. La quantitk de pluie qui tombe dans la zone du Parc National 
située à la limite inférieure de la for&. est de I'ardre de 90 B 100 cm. Cette diffttrence 
c&ncttiqne, entre les vallées centrales e t  ocddentales des régions du Parc se remarque 
$une f a ~ o n  frappante dans la végktation. Les conifèxeg du Val Trupchum sont élancés 
et n$ajestuenx, beaucoup plus v ~ t s  que ceux des forêts qui couvrent certains versants 
de la vall&e du Sp81, situés $ la même altitude. 

Les cartes pluviométriqua montrent pue la zone subalpine du Parc National est 
placbe appro-ativement entre les courbes de 70 et  150 cm de précipitations. Cest 
à cause de la faible pluviosité qui régne dans le bas des vallRes qu'an y ttouve un si 
grand nombre d'espèces xérophyles. Des qu'on atteint 2000 m d'altitude, le 60% des 

itiond suisse. précipitatians est comtitu& par de la neige. 
Par sa situation particdière, abritée des vents ohauds, notamment du &,leParc 

rude, le R h o d o r ~ .  National se caramérise par le calme de ses masses d'ah. De ce fait, il se trouve soumis, 
e montagne, ou pina iiaturellement, 5 un fort refroidissement pendant l'hiver. Des températures de -25" 
eto-Ericetum mwe n'y sont pas exceptionnelles. Pendant l'été, c'est le contraire qui se produit; h s  ver- 

sants bien exposés ont tendanm B bien s')échauffer et le thermomktre indique des ma- 
xima très élevés, wmblables à ceux que l'on connait dans le Bae-Valais. 

La Basse-Engadine gos&de dom un climat très continental, agissant fortement sur 
la végétation. Cette région parsemée de villages pittoresques et où l'on entretient di- 
verses cultures agricoles se trouve à une altitude très élevée par rapport aux autres 

:S est dremé, quyun vallées de la Suisse. 
reste &t couch8 sm Cette contrée des Grisans, avec ses vastes montagnes et ses cours d'eau tempétueux, 
dd Fuorn oh JULES est souvent appelée le «Thibet» de la Suisse. Les forts écartdi de température qui règnent 

E b  hébergen~ dans les régions du Parc National j u d e n t  bien cette comparaigon géographique. 
:tata, Bolims gr<~ru- A Bnffalora (1977 m), avant I*Ofenpass, la différence de température, entre l'été et 

l'hiver, dépasse parfois 60°C. Le minimum enregistré atteint -33,4". La moyenne du 
mois de janvier est de -10,2" tandis qu'elle est de -7'8" à Zernez (1474 m); en juillet 

t r ê ~  rudes, c'est la ces températures sont respacrivement, pour ces deux stations qui marquent presque 
st la plus répandue. le haut et le bas d'une section de la zone subalpine, de 10,2" et de 13,5"C. 
incipales se relhvent Les regions basse5 du Parc Nationaï ne connaissent pas beaucoup de brouillard. Il  
peQk B ces peuple- y a moins de 25 jours de brume épaisse dans la vallée de l'Inn et de 1'Ofen et 30 B 55 
3, Cortinarius muw- jours dans las parties plus hautes du Parc. 

Pour mettre en relief les conditions mktéoroIogiques de la zone eubalpine du Parc, 
il ~ & t  de les résumer et de les comparer avec celles du Jura vaudois qui, quaique 
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étant aussi dans l'étage subaIpin, a une végétation diffbrente dile à son climat p 
humide, 

A Scuol (1215 m), station placée dans la ceinture des prairies, non loin des 

1'4 jour de brouillard et 110 jours de ciel serein. 
d'épicéas, on note en moyenne par année, 91 jours pluvieux avec 65 cm de précipitatio 

Par contre à Ste-Croix (1092 m), au milieu des prairies grasses et des forêts sompt 
tueuses de sapins, mélangées d'épicéas, on enregistre 153 jours pluvieux avec 134 r,m 
de précipitations, 50 jours de brouillard et 76 jours avec ciel serein. 
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CHAPITRE 1 

Liste systématique des macromycètes observés 
subalpine du Parc National 

Ascomycètes 

Plectascales 

Elaphontyces 

H.  (Podostroma) alzctacea (Pers.) 

A. ~ t i t i h  Boud. 

M. miniata (Fuck.) 

C. theleboloides (A. et  S.) 

S. scutellata (L. ex Fr.) 
C c ~ t n s a  (Nees) 

L. hemisphaerica (Wigg. ex Fr.) 

O. cochleata (L.) ss. Boud. 
O. leporina (Batsch ex Fr.) 

P. catina (Holm. ex Fr.) 

S. coronaria Jacq. 

Hypocréales 

Hypocrea  

Discales 

Discales operculés 

Pseudop lec tan ia  

G e o p y x i s  

Anthraco b ia  

Melas t i za  

Che i l ymenia  

Scu te l l ina  
S .  umbrorum (Fr.) 

dans zone 

Lachnea 

Ot idea 
O. onotica (Pers.) 
0. umbrina (Pers.) 

P u s t u l a r i a  

Sarcosphaera 

Ga lac t in ia  
plebeia Le Ga1 

R h i z i n a  

P h y s o m i t r a  
P.  infula (Schaeff.) 



W. atrofusca (Beck.) 

A. aestivalis Heim et  Remy 
A. ancilis ,(Pers.) ss. Boud. 

H. (Leptopodia) arctica Nannf. 
H. (Leptopodia) capucirra Quél. 
H. (Leptopodia) elastica Bull. ex Fr. 
H. (Leptopodia) ephippium Lév. 

M. conica Pers. 

D. bicolor (Bull. ex Fr.) 
V. nracrospora n.v. 

' H. citrinuna (Hedw. ex Fr.) 
I 

A c e t a b u l a  
A. Barlae Boud. 
A. sulcata (Pers.) 

H e l v e l l a  
H. lacunosa Ab. ex Fr. 
H. monachella Scop. ex Fr. 
H. pithyophila Boud. 
H. sulcata Afz. ex Fr. 

Morcl ie l la  
M. elata Fr. 

Discales inopercuiés 

D a s y s c y p h a  

H e l o t i u m  

R u t s t r o e m i a  
R.$rrna (Pers. ex Fr.) 

et v. macrospora Sacc. 
T r i c o s c y p h e l l a  

T. calycina (Schum. ex Fr.) T .  fuscosanguinea (Rehm) 
T. jZauo-virens (Bres.) T. Willkoninaii (Hart.) 

L a c h n e l l u l a  
L. chrysoplrthalma (Pers.) 

E n c o e l i a  
E. furficracea (Fr.) 

S c l e r o t i n i a  
S. (Stromatinia) baccarurn Schrst. 

O m b r o p h i l a  
O. clauus (A. et S. ex Fr.) 

C o r y n e  
C. sarcoides (Jacq.  ex Fr.) 

P i c e a o m p h a l e  
P. bulgaroides (Rabenh. in Kalbr.) 

et f. Bresadolae Boud. 
M i t r u l a  

M. paludosa Fr. 

G. cucuIlata (Fr.) 

G. nigritum Fr.) 

T. hirsutum (Pers.) 

G y m n o r n i t r u l a  
G. gracilis (Karst.) 

A s c o c o r y n i u m  

Geog los sum 

T r i c h o g l o s s u m  



ex Fr. 
op. ex Fr. 
3ud. 
c Fr. 

(Rehm) 
art.) 

i puvida Pers. ex Fr. 
Spa thu lar ia  

S .  Neesii Bres. 
Leot ia  

Cudonia  
C. confusa Bres. 

Basidiomycètes 

Tremellales 

Tremel la  
, . foliacea Pers. ex Fr. T.  (Naeniatelia) 

T. (Naematelia) encephala Willd. ex  Fr. 

G. lielvelloides (DC. ex Fr.) 

moriformis Berk. 

Gyrocephalus  

E x i d i a  
E. Thuretiana (Lév.) E. srfccharirra Fr. 

:t v. Cembrae n.v. 

P. gelatinosurn (Scop. ex Fr.) 

Protoclavariales 

Dacryomyces  
D. ehrysocomus (Bull.) 
D. palmatus (Sehw.) 

Femsjon ia  
F. luteo-ah Fr. 

(L viscasa Fr. 
Calocera 

aigillacea Fr. 
sphagnicola B a d  

cilterea (Fr.) 
et v. subliiuscens 1 

, C. cornieulata (Fr.) 

L. delicata (Fr.) 

C l a v a r i a  
C. vennicuimis Fr. 

C l o v u l i n a  
C. cristate (Fr.) 
. rugosa 
s i s  



R. aurea (Fr.) 
R. botrytis (Fr.) 
R. Jaccida (Fr.) 
R. Java (Fr.) 
R. forrnosa (Pers.) 

C. jïstulosus (Fr.) 
C. ligula (Fr.) 

G. clavatus (Pers. ex Fr.) 

C. Pintii Phil. 

P. nivea (Fr.) 

S. hirsutum (Wild.) 

R a m a r i a  
R. Invalii (Cott. et Wakf.) 
R. Marei Donk 
R. ochraceo-virerrs (Jnngh.) 
R. stricta (Fr.) 
R. testaceo-Java (Bres.) 

C l a v a r i a d e l p h u s  
C. truncatus (Quél.) 

G o m p h u s  

C y p h e l l a  

P l i c a t u r a  

S t e r e u m  

G y r o p h a n a  
1 G. lacrymans (Fr.) 

P h y l a c t e r i a  
P. caryophyyllea (Schaeff. ex Fr.) P. terrestris (Ehr. ex Fr.) 
P. palrnata (Scop. ex Fr.) 

H y d n u m  
H. repapdum L. H .  rufescens Schaeff. 

S a r c o d o n  
S. fennicus Karst. S. subsquamosus ss. Bres. 
S. imbricatus (L. ex Fr.) S. violascens (A. et S. ex Fr.) ss. Kc 
S. laevigatus (Sw. ex Fr.) ES. Konr.-Maubl. 

H y d n e l l u m  
H.  aurantiacum (Batsch ex Fr.) H. infundibulum (SIV.) ss. Bres. 
H. caeruleum (Hornem. ex Pers.) H. scrobiculatum (Fr.) 
H. f e r r e n e u m  (Fr.) H. suaveolens (Scop. ex Fr.) 

P h e l l o d o n  
P. c y ~ h i f a r m i s  (Schaeff. ex Secr.) P. graveolens (Delast.) 

P l e u r o d o n  
P. auriscalpium (L. ex Fr.) 

C. confluens (A. et S.) 
C. leucomelas (Pers.) 

P. osseus (Kalchbr.) 

C a l o p o r u s  
C. ovinus (Schaeff.) 

Polypilus 
P. sulphureus (Bull.) 



P o l y p o r e l l u s  
P. melanopus (Sw.) 
P. varius (Fr.) 

P i p t o p o r i r s  

t Wakf.) 

( Jwh .1  

ires.) 

1 

arcularius (Batsch) 
p. brumalis (Pers.) 

P. betulirius (Bull.) 

1. resinosum (Fr.) 

P.jbrillosus (Karst.) 
P. rutilans (Pers.) 

G. anzorphus (Fr.) 

P h a e o l u s  
P. Sclzweiiiitzii (Fr.) 

Gloeoporz i s  
G. fumosus (Pers.) 

L e p t o p o r u s  
L. mollis (Pers. ex Fr.) 
L. stipticics (Pers.) 

L. caesius (Schrad.) 
L. fragilis (Fr.) 
L. lactirs (Fr.) 

f. tephroleucus (Fr.) 
C l i n i a c o c y s t i s  

f! borealis (Wahl. ex Fr.) 
T r a m e t e s  

T. stereoides (Fr.) T. apietina (Dicks.) 
et f. JUsco-violacea (Ehr.) 

T. cii~izabnrina (Jacq.) 
T. hirsuta (Wulf. ex Fr.) 
T. pubescens (Schum.) 

ex Fr.) T. unicolor (Bull.) 
T. versicolor (L.) 
T. zortata (Nees ex Fr.) 

A n i s o n i y c e s  
A. odorata (Wulf.) 

G l o e o p h y l l u m  
G. sepiarium (Wulf.) G. nbietinurn (Bull.) ff. 

. Bres. 
S. ex Fr.) ss. K W. populinus (Fr.) 

F. a~anosiis (Fr.) 
F. marginatus (Fr.) 

G. lucidum (Leys. ex Fr.) 

P ignarius (L. ex Fr.) 

I. radiatus (Sow.) 

P. pereranis (L.) 

Fornes  
F. oficirzalis (VU.) 
F. roseus (A. et S.) 

G a n o d e r m a  
hv.) 6s. Bres. 
Cr.) 
?. ex Fr.) 

P o l y s t i c t u s  
P. tomentosus (Fr.) 

Cantbarellacéee 

C a n t h a r e l l u s  
C. lutescerss Pers. ex Fr. L. cibarius Fr. 



Bolétales 

B. (Tubiporus) calopus Fr. 
B. (Tubiporus) edulis Bull. ex Fr. 
B. (Tubiporus) luridus Schaeff. ex Fr. 
B. (Krombholzia) aurantiacus Bull. 
B. (Krombholzia) duriusculus 

Kalch. et Schulz. 
B. (Krombliolzia) leucophaeus 

Pers. ss. Gilb. 
B. (Krombholzia) rufesceras 

Secr. ss. Konr. 
B. (Xerocomus) Badius Fr. 
B. (Xerocomus) subtomentosus L. ex Fr. 
B. (Ixocomus) bovinus L. ex Fr. 
B. (Ixocomus) elegans Schum. ex Fr. 

et v. flavus With. ex Fr. 

G. glutinosus Schaeff, ex Fr. 
G. helveticus Sing. 

P. atrotomentosus (Batsch) 
P. involutus (Batsch) 

H. (Hygrocybe) aurantiospleridens 
Haller 

H. (Hygrocybe) eantharellus (Schw 
H. (Hygrocybe) cl~loroplianus Fr. 
H .  (Hygrocybe) citrinofuscus n. sp. 
H. (Hygrocybe) coccineus 

Schaeff. ex Fr.. 
H .  (Hygrocybe) conicus Scop. ex F 

et v. nigrescens (Quél.) 
H.  (Hygrocybe) croceus (Bull.) ss. 

Bres. Kühn. 

Boletades 

B o l e t u s  
B. (Ixocomus) granulatus L. ex 
B .  (Ixocomus) luteus L. ex Fr. 
B. (Ixocomus) piperatus Bull. ex 
B. (Ixocomus) placidus Bon. 
B. (Ixocomus) plorans Roll. 

et f. cembrae (Stud.) 
B. (Ixocomus) sibiricus (Sing.) 
B. (Ixocomus) tridentinus Bres. 

B. (Ixocomus) viscidus L. ex Fr. 
B. (Ixocomus) variegatus Swartz ex 

et v. Bresadolae (Quél.) 
B. (Porphyrellus) porpltyrosporus 
B. (Boletinus) cavipes Opat. 

et f. aureus Roll. 
f. ferrugineus Beck v. Mann 

Gomphiiiiacées 

G o m p h i d i u s  
G. maculatus (Scop. ex Fr.) 

et f. gracilis Berk. 
G. rutilus (Schaeff. ex Fr.) 

Paxillacées 

P a x i l l u s  
P. paniroides Fr. 

Agaricales 

Hygrophoracées 

H y g r o p  ho  r u s  
H.  (Hygrocybe) glutinipes ( J .  E. Lge.) 
H .  (Hygrocybe) insipidus ( J .  E. Lge.) 

a) H. (Hygrocybe) intermediz~s Pass. 
H .  (Hygrocybe) irrigatus Fr. 
H.  (Hygrocybe) laetus Pers. ex Fr. 
H .  (Hygrocybe) MarcAii Bres. 
H .  (Hygrocybe) miniatus Scop. ex Fr. 
H .  (Hygrocybe) nitratus Pers. ex Fr. 
H. (Hygrocybe) ovinus Buli. ex Fr. 

' 

H. (Hygrocybe) psittacinus 
Schaeff. ex Fr. 
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H. (Limacium) callophyllus Karst. 
H. (Limacium) capreolarius Kalchbr. 
H. (Limacium) camarophyllus A. 

et  S. ex Fr. 
H. (Limacium) clirysodon (Batsch) Fr. 
H. (Limacium) discoideus Pers. ex Fr. 
H. (Limacium) erubescens Fr. 

llrss) Colemannitnus H.   lima ci un^) gliocyclus Fr. 
H. (Limacium) Hedrychii (Vel.) 
H. (Limacium) hyacinthinus Quél. 
H. (Limaciuni) hypothejus Fr. 
H. (Limacium) Karstenii Sacc. et Cub. 
H. (Limacium) ligatzcs Fr. 
H. (Limacium) lividoalbus Fr. 
H. (Limaciunt) lucorum Kalchbr. 
H. (Limaciurn) olivaceoalbus Fr. 
H. (Limacium) piceae Kühn. 

rophyllus) su8rUrsEiatu.s H. (Limacium) pleurotoides n. ep. 
H. (Limacium) purpurascens (A.etS.) Fr. 
H. (Limaciimi) pustulatus Fr. 
H. (Limacium) Queleiii Bres. 

Pleurotacées 

L e p t o g l o s s u m  
lobatuna (Pers. ex Fr.) 

S c h i z o p h y l l u m  

L e i i t i n e l l u s  . bisus (Quél.) ss. Kühn.-Maire 
L e n t i n u s  

P a n e l l u s  
P. mitis (Pers. ex Fr.) 

Hohe i tbuehe l ia  
H. petaloides (Bull. ex Fr.) H. reniformis (Fr.) ss. Pilat 

P l e u r o t u s  
P. Eryngii (DC. ex Fr.) P. lignatilis Fr. 
. v. Nebroderisis (Inzenga) 

acerosus (Fr.) ss. Quél., non 
fuscifions (Berk. et Curt.) s 

applanatus (Pers. ex Fr.) 
(Dochmiopus) Cesatii Rab. 

s cantpanella (Batsch ex Fr.) 

P l euro t  
Pilat 

B. J.E.Lge. 
Crep id  

e l l u s  
P. tren 

' o t u s  

s (Scha ieff. ex Fr.) 

C. (Dochmiopus) subuerrucisporus Pilat 
C. (Dochmiopus) variabilis (Pers. ex Fr.) 

X e r o m p h a l i n a  
X .  fulvobiclbillosa (R .  Fries) 

et v. Cornui (Quél.) 



M .  acervatns (Fr.) ss. Karst. 
M. abtiphilics J. Favre 
M. androsaceus Fr. ss Quél. 
M .  Benoisti (Boud.) 
M. colliititiis (Scop. ex Fr.) 
M. coitfluens Pers. ex Fr. 
M .  dryophilics (Bull. ex Fr.) 

et f. aquosa (Fr.) 
f. fuiticularis (Fr.) 
f. extuberaits (Fr.) 
f .  oedipus (Quél.) 

P. coitigena (Pers.) ss. Pat. 
P. esculenta (Wulf.) ss. J .  Favre 

B.  myoszcra (Fr.) ss. Quél. 

F. velutipes (Cm. ex Fr.) 

C. butyracea (Bull. ex Fr.) 
' et v. asema (Fr.) 

C. cuprea n. sp. 
C. distorta (Fr.) 
C. fodieiw (Kalchbr.) 
C. inaculata (A. et S. ex Fr.) 

X. loitgipes (Bull. ex Fr.) 

M. acicula (Schaeff. ex Fr.) 
M .  adonis (Bull. ex Fr.) 
M .  aetites (Fr.) ss. Rick. 
M. alcalina (Fr. ?) ss. Schrot. 

et f. anthracophila n. f. 
M .  alnetorum J. Favre 
M. anaicta (Fr.) ss. v. Hohn. 
M. atroalba (Bolt.) 
M. aveitacea Fr. ss. Schrot. 
M .  bryophila Vogl. 
M.  capillaripes Peck. ss. Smith 
M. chlorarttha (Fr.) ss. Oort, Kühn. 
M. ciiterella Karst. ss. J .  E. Lge. 
M. citrinomarginata GU. ss. Schrot. 
M .  clavicularis Fr. 
M .  cyanorltiza Quél. ss. Kühn. 
M .  elegaiw (Pers. ex Fr.) sa. Schrot. 
M. epipterygia (Scop. ex Fr.) 

et v. brunneola n.var. 
M. jlavescens Vel. 

M a r a s m i u s  
M. epidryas Kühn. 
M. grnminum (Lib.) 
M. impudiczcs Fr. 
M. obscurus J. Favre 
M .  oreades (Bolt. ex Fr.) 
M. perforans (Hoffm. ex Fr.) 
M .  putillus Fr. 
M .  ramealis Bull. ex Fr. 
M. scorodoitius Fr. 
M. Vynrtei  Bk. et Br. 

P s e u d o h i a t u l a  
P. tenacella (Pers. ss. Schrot.) 

B a e o s p o r a  

C o l l y b i a  
C. Pillodii Quél. 
C. racemosa (Pers. ex Fr.) 
C. stricmosa (Fr.) 
C. tuberosa (Bull. ex Fr.) 

et v. Cookei (Bres.) 
v. cirrhata (Schum. ex Fr.) 

X e r u l a  

M y c e i t a  
M.jlavo«lbn (Fr.) ss. Pat. 

et v. amara J. Favre 
M.jloridula (Fr.) Rick. 
M .  jlosiaiviici~t Kühn. 
M .  galericiclata (Scop. ex Fr.) 
M .  galopus (Pers. ex Fr.) 
M .  griselli~ia n. sp. 
M.  iaizthina (Fr.) 
M. inclinata (Fr.) 
M. iodiolens Lund. 
M. lacten (Pers. ex Fr.) 
M .  laevigata (Lasch ex Fr.) ss. 
M .  lnsiospernta Bres. 
M. mnculatcc Karst. 
M .  inetata (Fr. ?) ss. Schrot. 
M .  ncirnta Peck ss. Smith 
M. niveipes Murr. 
M. prirabolica (Fr.) ss. Smith 
M .  plzaeopl~ylla Kühn. 
M. polygr«iitnia ( B d .  ex Fr.) 
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M. stylobates (Pers. ex Fr.) ss. Schrot. 
M. iriclwderma Joss. 
M. zcrania (Fr.) ss. Smith 
M. viridirnargiitata Karst. 

et v. lutea (Bres.) 
M. uiscosa R. Maire 

Tosella (Fr.) ss. Schrdt. M. vitrea (Fr. ?) ss. Rick. 
rubrornargimta (Fr.) et v. tenella (Fr. ?) ss. Rick. 

M. vulgaris (Pers. ex Fr.) ss. J. E.Lge. 
M. zephira (Fr.) ss. v. Hohn. 

Del i ca tu la  
D. epicldoe (Kühn.) 
D. gracilis (Quél.) 
D. psezadocrispitla (Kiihn.) 

F a y o d i a  
F. bisphaerig~ra (J. E. Lge.) Kühn. 

Tricliolomacées 

O n t p k a l i a  

. asterospora J .  E. Lge. 0. onisciss (Pers. ex Fr.) 

. cincta J .  Favre O. pyzidata (Bull. ex Fr.) 
O. reclinis Fr. 
0. rztstica (Pers. ex Fr.) ss. Rick. 
O. striatula (Kühn.) 
0. z~nzbel1i;fera (L. ex Fr.) 

H y g r o p k o r o p s i s  

H .  uinbonata (Pers. ex Fr.) 

- 

L. laccata (Scop. ex Fr.) 
et v. anzetltystina (Bolt. ex Fr.) 

v. licteoviolacea (Fr.) 
v. sandicina 

L a c c a r i a  

L. proxima, Boud. 

C. admissa (Britz.) Kühn.-Rom. 
C. Alexandri ( G d . )  Konr. 
C. alnetorum n. sp. 
C. angussissinia (Lasch ex Fr.) 
C. brumalis (Fr.) ss. Lge. 
C. clavipes (Fr.) 
C. concava (Scop. ex Fr.) 
C. connata (Schum. ex Fr.) 
C. cyathiformis (Bull. ex Fr.) 

et f. cacabus Rick. non Fr. 
C. dealbata (SOTV. ex FI.) 

Cl i tocybe  

C. diatreta (Fr.) 
C. dicolor (Pers.) ss. J .  E. Lge. 
C. ditopoda (Fr.) ss. Konr. 
C. dothiophora (Fr.) 
C. elegantula n. sp. 
C. ericetoruin (Bull. ex Fr.) 
C. fragilipes nov. nom. 
C. geotropa (Bull. ex Fr.) 

et v. nzaxima (Fl. Wett. ex Fr.) 
C. gilva (Pers. ex Fr.) 
C. incilis (Fr.) 



C. infundibul$ormis (Schaeff. ex Fr.) 
et v. costata (Kühn.-Romagn.) 

C, inornata (Sow. ex Fr.) 
C. inversa (Scop. ex Fr.) 
C. lituus (Fr.) 
C. ntetacltroa ss. J. E. Lge. non al. 
C. nebularis (Batsch ex Fr.) 
C. nitriolens n. nom. 
C. odora (Bull. ex Fr.) 
C. piihyop7da (Secr.) 
C. pseudo-obbata (J. E. Lge.) 
C. rivulosa (Pers. ex Fr.) 

C. senilis (Fr.) ss. Joss. 
C. sinopica (Fr.) 

et v. Arnoldi (Boud.) 
C. si~aveolens (Schum. ex Fr.) 

e t  f. fragrans (SOT+'. ex Fr.) 
C. subpellucida Hruby 
C. tenuissima Romagn. 
C. tornnta (Fr.) 
C. tuba (Fr.) 
C. venta Lund. 
C. uibecina (Fr.) 

A r m i l l a r i e l l a  
A. ntellea (Vahl ex Fr.) 

C. imperinlis (Fr.) 

L e u c o p a x i l l u s  

L. alboalu~aceus (Mo11. et  J.  Schaeff.) L. giganteics (Fr.) 
' . L. nmnrics (Fr.) L. parndoxus (Cost. et Duf.) 

et v. vulpeciclus f. phaeopus J. Favre L. pinicola n. sp. 

M e l a n o l e u c a  

M. breuipes (Bull. ex Fr.) ss. Konr. M. melaleuca (Pers. ex Fr.) 
M. cognata (Fr.) ss. Konr. et v. arcuata (Fr.) 
M. euenosa (Sacc.) v. molicella (Britz.) 
M. excissa (Fr.) v. polioleuca (Fr.) 
M. graminicolor (Vel.) ss. Kühn. v. porphyroleuca Quél. 
M. grammopodia (Bull. ex Fr.) M. subbrevipes Rlétrod 

T r i c h o l o m a  

T. acerbirnr ( B d .  ex Fr.) 
T. albobruneuni. (Fr.) 
T. albunt (Schaeff. ex Fr.) 
T. argyraceum (Bull. ex Fr.) 

et v. scalpturaturn (Fr.) 
T. atrociaereum (Pers. ex Fr.) ss. Joss. 
T. atrosquamosum (Chevall.) 
T. aurantium (Schaeff. ex Fr.) 
T. caligatirm (Viv.) 
T. colossum (Fr.) 
T. ceneifolium (Fr.) ss. Joss. 
T. equestre (L. ex Fr.) 
T. flavobrur~neum (Fr.) 
T. focale (Fr.) 
T. fucatunt (Fr.) 
T. imbricatum (Fr.) 

T. inamoenum (Fr.) 
T. pessundatunz (Fr.) 
T. portentosum (Fr.) 
T. psammopum (Kalchbr.) 
T. saponaceum (Fr.) 

et f. napipes (Krombh.) 
T. sejùnctum (Sow. ex Fr.) 
T. sudum (Fr.) 
T. sulphurescens Bres. 
T. sulphureum (Bull. ex Fr.) 

et f. bufoniuin (Pers. ex Fr.) 
T. terreum (Schaeff. ex Fr.) 

et f. triste (Fr.) 
T. uaccircum (Pers. ex Fr.) 
T. virgatunz (Fr.) 



OSS. 

ud. ) 
m. ex Fr.) 
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lbh.) 
c Fr.) 
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Fr.) 

T. dec~rum (Fr.) 
T. ornatism (Fr.) 

T. rutil@nS (Schaeff. ex Fr.) 

L y o p k y l l u m  

c. (Eulyophyllam) aggregatum (SchaeE. L. (Calocybe) Georgii (Clus. ex Fr.) 
ex Fr.) ss. Kühn. ss. lat. et v. gambosurn (Fr.) 
et f. fumosum (Pers. ex Fr.) L. (E~clyophyllum) infumatum (Bres.) 

f. loricatum (Fr.) L. (Tephroplmna) inolens (Fr.) 
f. ovisporum (J.E. Lga) L. (Eulyophyllum) leucophaetum Karst. 

L. (Tepluophanu) atratimt (Fr.) L. (Tephrophana) mnutabile n. sp. 
et v. sphaerosponmz (Kiiha-Rom.) L. (Calocybe) onychinum (Fr.) 

L. (Calocybe) carneum (Bull. ex Fr.) L. (Tephrophana) oses (Fr.) 
L. (Thephrophna) erosum (Fr.) L. (Tephrophana) putidum (Fr.) 

es. J.E.Lge. as. Lge. non Konr.-Ma&. 
L. (Calocy&e) falbx (Peck) S. Kühn.- L. (Tephtophana) semitde (Fr.) 

Rom. 
N y c t a l i s  

N. asterophora Fr. 

Macrocys t id ia  
M. c u c i c k  (Pers. ex Fr.) 

R. caespitosus Sing. 
R. densijkliua J .  Favre 
R. $laucocanus (Bres.) 
R. innus  (Fr.) 

R. c a e h s  (Fr.) 
R. dubia n. $p. - 

R. nudus (Bull. ex Fr.) 
R. mitellinus (Fr.) 
R. panaeolus (Fr.) 
R. sordidus (Fr.) 

Rhodocybe 

R. 1UrneoIa (Fr.) 

C l i t o p i l u s  

C. cretatus (Berk. et Br.) as. Joss. C. prunulus (Scop. ex Fr.) 
C. pleurotell~ides (Kiihn.) 

B i p a r t i t e s  

R. Trieholoina (Alb. et Schw. ex Fr.) 

R. (Claudopus) byssisedus (Pers. ex Fr.) 
R. (EcGlia) grisaorubeUus (Laseh) 
R. (EcciIia) ilaegleetug (Lasch) 
R. (Eccilia) rliodo~ylix (Laach) 

as. J. E. Lge. 
R. (Eccilia) rustimUIes (M.) 

m. J. E. Lge. 

R. (Eccilia) sericellus (Bull. ex Fr.) 
R. (Eccilia) undatus (Fr.) 
R. ( N o h e a )  cetratus (Fr.) 
R. (Nolanea) clandestinus (Fr.) 
m. Bres., Rick. 

R. (Nolaneu) cuspidifgr Kühn.-Rom. 
R. (Nolaneu) dysthales (Peck) 



R. (Nolanea) h i r t i p ~  (Schum. ex Fr.) 
ss. Konr. 

R. (Nolanea) icterinus (Fr.) 
R. (Nolanea) infula (Fr.) se. J .  E. Lge. 
R. (Nolanea) juncinus Kühn.-Rom. 
R. (Nolunea) mammosus (Fr.) 
R. (Nolanea) minutus (Karst.) 

ss. J. E. Lge. 
R. (Nolanea) papillatus (Bres.) 
R. (Nolanea) staurosporus (Bres.) 

et v. Rickeni (Romagn.) 
R. (Nolanea) tenellus J .  Favre 
R. (Entoloma) ameides (Berk. et Br.) 
R. (Entoloma) excentricus (Bres.) 
R. (Entoloma) Iividoalbus Kan.-Rom. 
R. (Entoloma) helodes (Fr.) 
R. (Entoloma) jubatus (Fr.) 
R. (Entoloma) madidus (Fr.) 
R. (Entoloma) nidorosus (Fr.) 
R. (Entoloma) porphyrophaeus (Fr.) 
R. (Entoloma) prunuloides (Fr.) 

et v. alb~citrinus n. v. 
R. (Entoloma) sericeus (Bull. ex Fr.) 

Naucoria 

I n o c y  

1. Boqardi  (Weinm.) 
I. cervicolor (Pers.) 
I. dzilcantara (A. et S. ex Fr.) 
I. fastigiata (Schaeff. ex Fr.) 

et f. alpestris (Heim.) 
f. alpina (Heim.) 

I. fusconiarginatn Kühn. 

B. Léiosporés 

I. appendiculata Kühn. 
I. aziriconia J. E. Lge. 
I .  ciricinnata (Fr.) ss. Bres, 
I. Cookei Bres. 
I. destricta (Fr.) ss. Bres. 
I. Friesii Heim 

et v. bruianeola (J. Favre) 
1. gausapata Kühn. 
1. geoplxyylla (Sow. ex Fr.) 
I .  griseobrunnea Métrod 

R. (Entoloma) turbidus (Fr.) ss. E 
R. (Entoloma) vinaceus (Fr.) 
R. (Leptonia) caliginosus Rom. et F 
R. (Leptonia) catalaunicus (Sing.) 
R. (Leptonia) chalybaeus (Fr.) ss. K 
R. (Leptonia) euchrous (Pers. ex Fr. 
R. (Leptonia) griseo-cyaneus (Fr.) 
R. (Leptonia) ianthinus Rom. et Fa 
R. (Leptonia) incanus (Fr.) 
R. (Leptonia) lampropus (Fr.) ss. K 
R. (Leptonia) lazulinus (Fr.) 
R. (Leptonia) nefrens (Fr.) 
R. (Leptonia) placidics (Fr.) 
R. (Leptonia) poliopus Rom. 

et f. alpigenus J. Favre 
R. (Leptonia) sarcitulus Kühn. 
R. (Leptonia) scabrosus (Fr.) 
R. (Leptonia) serrulatus (Fr.) 
R. (Leptoiria) sodalis Kühn.-Rom. 
R. (Leptonia) Turci (Bres.) 
R. (Leptonia) Umbelln J .  Favre 
R. (Leptonia) miiteae (Murr.) 

ss. Heim et Rom. 

céea 

be 

acystidiCs 

I.  geraniodora J. Favre 
et v. depauperata n.v. 

I .  gymnocarpa Kühn. 
I .  leucoblema Kühn. 
I. perbrevis (Weinm. ex Fr.) 
I. piriodora (Pers. ex Fr.) 

et v. incarnata Bres. 
I. terrigena (Fr.) 

cyst idiés  

I .  hygrophila n. sp. 
I. hypophaea Furr.-Ziog. 
I. hystrix (Fr.) 
I ,  lacera (Fr.) 
I. lutescens Vel. 
I. maculipes J. Favre 
I.  obscura (Pers.) 
I. oclwoleuca J. Favre 
1. oliuaceo-brunnea n. sp. 
I. ovoideicystis Métrod 



xs (Fr.) ss. Ko . 

us (Fr.) 
J 

mus Rom. et F 
1 

I. tarda Kiihn. 
1. telterella (J. Favre) 
I. Trenerii Bres. 
I. vaccina Kühn. 
I .  virgulata Kühn. 
1. xantlrodisca Kühn. 

rod 
r (Si 
:Fr.) 

ng.1 
ss. 

LS (p;rs..ex F r ,  
yaneus (Fr.) { us Rom. et Fa 
s (Fr.) 

C. Goniosporés ss. 
I. napipes J .  E. Lge. 
I .  petiginosa (Fr.) 
I. pltaeosticta Furr.-Ziog. 
I .  praetervisa Quél. ss. Kühn. 

Bours. 
I .  proximella Karst. 
I. pseudoasterosporc~ Kühn. et Bours. 
1. pseudohiirlca Kühn. 
I .  subcarptn Kühn. et Beurs. 
I .  uinbriitu Bres. 

. acuta Boud. 
, c q t a  (Scop. ex Fr.) 
, decipiens Bres. 
; sgsnula J. Favre '. grunmata Quél. as. Kiihn. 

:s (Fr.) 
rs Rom. 
Ivre 
!us Kühn. 

~mi l i s  n. &p. 
nuginosa: (Bull. 
v. longi~ystis (. 
v. 'suatocystis ( 

.ix&lis Britz. SS, 

Fr.) ss. 
:.) 
hn. et B 
W. 

us (IF 
tus ( 1  

Pat. 

ours.) 

ex 
Atk 
KÜ: 
Ki 

~ ü h n . : ~ o m .  
Bres.) 
a J. Favre 
e (Murr.) 1 

A l n i c o l a  

A. pltaeu Kühn. A. escharoides (Fr.) ss. Lge. 
A. luteolojibrillosa Kühn. 

P. Erinaceus (Fr.) 
Hebe loma  x Fr.) 

Fr.) H. hiemale Bres. 
H. mesophaez~rn (Pers. ex Fr.) 
H. pusillum J.E. Lge. 
H. saccharioler~s Quél. 
H. sinapisarts (Fr.) 
H. sterrocystis n. sp. 
H.  subsaponaceulta Karst. 
H. testaceicat (Fr.) 
H. truncatuin (Schaeff. ex Fr.) 

Maire 

dl. ex F 

anthracophilur~t 
cireinairs Q~él .  
claviceps (Fr.) 
crustuliniforme 'r.) 

et v. bulbiferunr (R. Maire) 
H. edurunt Métrod 
H. elatum (Batsch ex Fr.) 
H. fastibile (Fr.) 
H. firmum (Fr.) 
H. fusipes Bres. 

R. cuperata (Pers. ex Fr.) 

L. bulbiger (A. et S. ex Fr.) 



C. (Myxac ium)  cristallinus Fr. 
et f. gracilis Bres. 

C. ( M y x a c i u m )  delibutus Fr. 
C. ( M y x a c i u m )  lipuidus Fr. 
C. (Myxaciuna) niuci$uus Fr. 
C. (Myxaciurn)  mucosus (Bid. ex Fr.) 

et v. caeruliipes (Smith.) 
C. (Myxaciunt)  pluvius Fr. 
C. (Myxac ium)  salor Fr. 
C. (Myxaciunz)  trivialis J .  E. Lge. 
C. (Myxaciunz)  vibratile Fr. 
C. (Plzlegnracium) nffinis Allesch. 
C. (Phlegmaciunz) allutus (Secr.) 
C. (Phlegrnacium) amarescens (Moser) 
C. (Phlegnzaciurn) arquatus Fr. 
C. (Phlegmacium) aureofulvus (Moser) 
C. (Phlegmacium) balteato-claricolor 

a J. Schaeff. ? 
C. (Phlegrnaciu~n) balteatus Fr. ss. 

Konr. -AIaubl. 
C. (Plilegmacium) caertilesceris Schaeff. 

ex Fr., ss. Konr. 
C. (Phlegniaciuin) elegantior Fr. ss. 

Rick., Moser 
C. (Plilegmacium) frnudulosus Britz. 

v. tenuifolius Moser 
C. (Phlegmacium) fulmineus Fr, ss. 

KON. 
C. (Plilegnzaciztrn) glmccapus Fr. 
C. (Phlegmacium) inamoenus n. sp. 
C. (Pl~legmacium) infractus Fr. (Pers.) 

et f. s~bsinzi l is  (Pers.) 
C. (Phlegmacium) latus Pers. ex Fr., ss. 
Rick. 

C. (Phlegmacium) lilaciraopes Britz. 
C. (Plzlegmacium) Mairei (Moser) 
C. (Phlegnzaciurn) microspermirs 

J. E. Lge. 
C. (Phlegmacium) odorifer Britz. 
C. (Phlegrnacium) pnpulosus Fr. 
C. (Pizlegnzacium) percomis Fr. 
C. (Phlegmaciism) pseudosulphurens 
H~Y. 

C. (Phlegmaciitnt) purpurascens Fr. 
et v. subpurpurascens (Batsch) ss. 
J.  E. Lge. 

C. (Phlegmacium) rapaceus Fr. ss. Rick. 
C. (Phlegmacium) russeus Hry. 

C o r t i n a r i u s  

C. (Phleg»icicium) scaurits Fr. 

ex Fr. 
C.  (Pldegniaciunt) spadiceus Batsch 

C. (Plrlegmacium) subtortus Fr. 
C.  (Phlegmaciurn) triiirnphans Fr. 
C. (Plilegniacizini) variecolor (Pers.) 
C. (Phlegmacium) unrius Fr. 
C. (Plilegniaciuna) vespertiltus Fr. 
C. (Phlegrnnciunz) xantRoplr yllus (Cke 
C. (Irtolomci) alboviolnceus Pers. ex Fr 
C .  (Iiaolon~a) anontalus Fr. 
C. (Iiaolo~nn) argentatus Pers. ex Fr. 

v. pinetorurn Ckc. 
C. (Inolonia) callisteus fi. 

et f. l imonius (Fr.) 
C. (Inolorna) calopus Karst. 
C. (Inolonm) canzplzora~~~s Fr. 
C. (Inolornn) carrinus Fr. 
C. (Inoloma) cinereo-uiolaceus Fr. 
C. (Inoloma) cotoneus Fr. 
C. (Inolonza) ectypiis n. sp. 
C. (Inolonza) spilonieus Fr. 
C. (Iizolonia) suillus Fr. non J .  E. Lge. 
C. (Inoloma) trnganus Fr. 
C. (Inoloma) violaceus (L.) 
C. (Dernzocybe) a~ztlirriciniis Fr. 
C. (Dermocybe) Bataillei n.nom. 
C. (Derniocybe) cinnanio~neus Fr. 

et v. croceus Schaeff. ex Fr. 
v. lutescens Giii. 
v. paludosus Fr. 

C.  (Dermocybe) croceoco~azcs Fr. 
C. (Derniocybe) sanguineus Wulf. ex Fr 
C. (Derniocybe) semisanguineus Brig. e 

Fr. 
C. (Der~nocybe) venetzis Fr. 
C. (Hydrocybe) a b i e h c s  (Vel.) 
C. (Hydrocybe) acutus Fr. 
C. (Hydrocybe) Adalberti J .  Favre 
C. (Hyclrocybe) arigulosus Fr. ss. Rick. 
C. (Hydrocybe) arnieiiincus Schaeff. ex 

Fr. 
C. (Hydrocybe) atroprcsillits n. sp. 
C. (Hydrocybe) bibulus Quél. 
C. (Hydrocybe) bicolor Cooke ss. Konr. 
C. ( H y d r o c ~ b e )  bivelus Fr. ss. Konr. 
C. (Hydrocybe) boulderensis A. H. Smith 

v. pallidiclus ri .  var. 



b ~ ~ & o ~ b e )  k v i n u s  Fr. C. (Hydrocybe) Junghichnii Fr. 
ss. J. E.Lge. 

C. (Hydrocybe) leucopzts Fr. 
C. (Hydrocybe) macropus Fr. ss. Moser, 

non Rick. 
C. (Hydrocybe) melleopallerzs Fr. 
C. (Hydrocybe) miniatopus J. E. Lge. 
C. (Hydrocybe) obtusus Fr. 

et f. striatulits Hry. 
C. (Hydrocybe) paraguadis Fr. 
C. (Hydrocybe) praesigizis Britz. 
C. (Hydrocybe) privigr~zts Fr. 8s. Moser 
C. ( H y d r o c ~ b e )  pseudoduraciirics Henry 
C. (Hydrocybe) pseicdopzcnctatits n. nom. 
C. (Hydrocybe) pitlcliripes J .  Favre 
C. (Hydrocybe) renidens Fr. 
C. (Hydrocybe) rigens Pers. ex Fr. 
C. (Hydrocybe) rigidus Fr. 
C. (Hydrocybe) scaizdens Fr. 
C. (Hydrocybe) saniosus Fr. 
C. (Hydrocybe) saturatus Fr. 

ss. J.E.Lge. 
C. (Hydrocybe) saturz~inzis Fr. 
C. (Hydrocybe) scanderu Fr. 
C. (Hydrocybe) sericeo-fdviu (Moser) 
C. (Hydrocybe) stemnzatics Fr. 
C. (Hydrocybe) striaepilics J .  Favre 
C. (Hydrocybe) sicbferrugi~ie~zs Batsch 

ex Fr. ss. Konr. 
C. (Hydrocybe) tortuosus Fr. 
C. (Hydrocybe) tubulipes n. sp. 
C. (Hydrocybe) uraceus Fr. ss. Kühn. 

brzttneefulvus Fr. 
brunneus Fr. 
Casimiri (Vel.) 

) scaurus Fr. 1 
) spadiceus Bat sd  

F&drocybe) crassi$olius (Vel.) 
rHydrocybe) d e c i p i m  Fr. 
B. J. E. Lge. 

subtortus Fr. 
1 triumphai 
1 variecolor 

2s Fr. 
(Pers.' dumetorum n sp. 

duracinus Fr. I varius Fr. ' 1 
I vespertinu 
1 xantliopli~ 
violaceus PI 

:s Fr. 
fzlus ( C  
ers. ex 

erytbrinus Fr. 
evernius Fr. 

nalus Fr. 
ntatus Pers. ex Fr. 
.e. 
steus Fr. 
Pr.) 
î u s  Karst. 
shoratus Fr. 
rrus Fr. 
-eo-violaceus Fr. 
leus Fr. 

[ [ ~ i d r o & b e )  Jirmus Fr. 8s. Koar. 
v. conifsrarum n. var. 

Jistularis Britz. 
jZexipss Fr. 
fuluescas Fr. 
fuscoperonatils E 
gentilis Fr. 
glandicobr Fr. er 
haematoclie#s (Bi 

i. Konr. 
u".) 

, as. Br-. 
;. (Hydrocybe) hebelonaoides n. sp. tus n. sp. 

meus Fr. hlvelloides Fr. 
hanitrichus Fr. 
i l luminus Fr. 
inflatus (Vel.) 

!ts Fr. non 
:nus Fr. 
ceus (L.) 
tlcracinus E 

J.E. L 

/ C. ( ~ j d r o c ) . b i )  ihbei l inus  Batsch ex 
Fr. W. Konr,. itnillei n. nom. 

~namorneits Fr. 
aeff. ex Fr. 
11. 
rr . 
ceoconus Fr. 

j u b b n u s  Fr. W. Moser, 

aler  a 
G. nzycenopsis (Fr.) ss. Rick., Kühn. 
G. paludosa (Fr.) 
G. rubiginosa (Pers. ex Fr.) ss. Kühn. 

v. nzuricellospora (Atk.) 
G. Salzleri QUI% 
G. sideroides (Bull. ex Fr.) ss. Kühn. 
G. tibiicystis Atk. 
G. triscopa (Fr.) 

iguineus '8 
aisanguinez 

'ulf. ex 
cs Brig I G. badipes ss. Rick., Kühn. 

G. camerina (Fr.) 
' G. graminea (Vel.) 
I G. heterocystis (Atk.) 

G. liypnorum (Fr.) ss. Rick., Kühn. 
G. Josserandi Kühn. 
G. marginata (Batsch ex Fr.) ss. Kühn. 
G. niedullosa (Bres.) Kühn. 
G. nzniophila (Lasch ex Fr.) ss. Kühn. 

retus Fr. 
etinus (Vel.) 
!tus Fr. 
alberti J.  Favre 
plosus Fr. ss. Rick. 
ieniacus Schaeff. ex 1 

l i l u s  
G. penetrans (Fr.) 
G. sapiiiez~s (Fr.) 
G. satur Kühn. 

apusillus n. 
d u s  Quél. 
dor Cooke I 

G. bellulus (Peck) ss. Kühn. 
G. fdgens (Favre et Maire) 
G. laricicola n. sp. !lus Fr. ss. Konr. 

lderensis A. H. Smith 
ar. 

P h a e  
P. lugubris (Fr.) 



K. mutabilis (Schaeff. ex Fr.) 

1 

D r y o p h i l a  

D. (Pholiota) squarrosa (Pers. ex Fr.) D. (Flammula) nematolomoides 
D. (Flammula) alnicola (Fr.) ss. Rom. J. Favre 
D. (Flammula) carbonaria (Fr.) D. (Flanamula) scamba (Fr.) 
D. (Flamrnula) flavida (Fr.) D. (Flammula) spunzosa (Fr.) 
D. (Flammula) lenta (Pers. ex Fr.) 

K u e h ~ i e r o m y c e s  

Geoph  

G. (Hypholoma) capnoides (Fr.) 
G. (Hyphobma)  dispersa (Fr.) 
G. (Hypholoma) elongata (Pers. ex Fr.) 
G. (Hyplioloma) epixantha (Fr.) 
G. (Hypholoma) ericea (Pers. ex Fr.) 
G. (Hypholoma) uda (Pers. ex Fr.) 
G. (Stropharia) aerugiiwsa 
' (Curt. ex Fr.) 
!G. (Stropharia) coronilla (Bull. ex Fr.) 

A. dura (Bolt. ex Fr.) 
A. erebia (Fr.) 
A. paludosa (J. E. Lge.) 

C. aberrans Kühn. 
C. antipus (Lasch) 
C. blattaria ss. Rick., Kühn. 
C. coprophila Kühn. 
C. Jilaris (Fr.) ss. Kühn. 
C. lactea (J. E. Lge.) 
C. Rickenii (J. Schaeff.) 

B.  vitellinus (Pers.) 
et f. titubans (Bull. ex Fr.) 

P. canzpanulatus (L. ex Fr.) 
P. Jinzicola (Fr.) 
P. Jimiputris (Bull. ex Fr.) 
P. foenisecii (Pers. ex Fr.) 
P. papilionaceus (Bull. ex Fr.) 

K. vernalis (Peck.) 

i l a  

G. (Stroplraria) merdaria (Fr.) 
G. (Stropliaria) semiglobata (Bats& 

ex Fr.) 
G. (Stropharia) umbonatescens (Pe 
G. (Psilocybe) atrorufa (Schaeff. e 
G. (Psilocybe) coprophila (Bull. e 
G. (Psilocybe) crobula (Fr.) 
G. (Psilocybe) inqzcilina (Fr.) 
G. (Psilocybe) tz~rjïcola J. Favre 

A g r o c y b e  

A. praecox (Pers. ex Fr.) 
A. semiorbicz~laris (Bull. ex Fr.) 
A. sphaeleromorpha (Bull.) 

Conocybe  

C. siligeria (Fr.) ss. Kühn. 
et v. ocliracea Kühn. 

C. subpubescens Kühn. 
C. spartea (Fr.) 
C. spicula ss. Rick., Kühn. 
C. tenera (Schaeff. ex Fr.) ss. Kühn. 
C. togularis (Bull. ex Fr.) ss. Kühn. 

B o l b i t i u s  

P. retirugis (Fr.) ss. Rick. 
P. Rickenii Hora 
P. semiovatus (Soiv. ex Fr.) 

et f. gracilis (Pat.) 
f. plzalaenarum (Fr.) 



raatolomoides 

mba (Fr.) 
imosa (Fr.) 

-rI(tri(c (Fr.) 
iiglobntri (Ratsc.11 

Coprinacéea 

D r o s o p h i l a  

y. ( ps(ttli? relln) rttor>ia (Fr.) D. (Psathyra) fibrillosa (Pers. ex Fr.) 
1). (Psritlij~rellrt) grrtcilis (Fr.) ss. J. E. Lge. 
D. ( I J s r ~ t l i ~ ~ r c l l r t )  g j r ~ f 1 p . w  (Fr.) D. (Psatltyra) gossypina (Bull.) ss. 
3. (Pscii l i jrc~lla)  picln Roiiiagii. J. E. Lge. 
1. ( Psrttli~yrellrt) proricl (Fr.) D. (Psatl~yra) Jerdonii (B. et Br.) 
1. (Psrctliyrcllrc) irepidu (Fr . )  D. (Psatl~yra) obtusata (Fr.) ss. 
S. rtii~ior (Fr.) ss. J .  E. Lgr. J. E. Lge. 

1 ,  ( s t l r r )  ~ t o t r  (B1111.e)r . )  D. (Psatltyra) pseudocasca Romagn. 
D. (P.sntlij.rcc) clioridroderitrrt D. (Psatlayrn) spAagnicola (R. Maire) 

(13. Br.) D. (Lacrimaria) glareosa J .  Favre 

r Fr.) 
Bull. ex Fr.) 
(Bull.) ss. Romag~ 

Kühn. 
hn. 
hn. 

Kühn. 
ix Fr.) ss. Kühn. 
R Fr.) ss. Kühn. 

Rick. 

ex Fr.) 

?r.) 

I C. atramentatiw (Bull. ex Fr.) 
: C. Baudiwi Quél. 
[ C. comatus ( M U .  ex Fr.) 

et* f. gigunteus Ritz 

J. E. Lge., Uétrod 

C. amianrhinum (Scop. ex Fr.) 
C. carchmias (Pers. ex Secr.) 
fl  c innakr inum (A. et S. ex Secr.) 

L. amtespuamosa (Weinm.) 
v. furmta Kühn. 

L. alba (Bres.) 
L. eastanea Quél. 
L. clypwlaria (Bull. ex Fr.) 
L. eristatu (A. et S. ex Fr-) 
L. echinata (Roth. ex Fr.) 
L. m i n e a  (Fr.) 
L. excoriata (Fr.) 

P. augusta (Fr.) 
P. aruensis (Schaeff. ex Fr.) 
P. campestris (L.) 
P. comptula (Fr.) 
P. purpurasceras (Cooke) 

C. Martini J .  Favre 
C, raiveus (Pers. ex Fr.) 
C. plicatilis (Ciirt.) 
C. tomentosus (Bull.) 

Lepiotacées 

C y s t o d e r m n  

C. fallax Sm. et Sing. 
C. gra~aulosum (Batsch ex Fr.) 

L e p i o t a  

L .  felina Quél. 
L. gracilenta (Fr.) 
L. metulaespora (B. et Br.) 
L. nauciraa (Fr.) 
L. paruannulata (Lasch) 
A. procera (Scop. ex Fr.) 
L. puellaris (Fr.) ss. Mich.-Schulz. 
L. ritacodes (Vitt.) 
L. serninuda (Lasch) 

P s a l l i o t a  

P. semota (Fr.) 
P. silvatica (Schaeff, ex Secr.) 
P. siluicola (Vitt.) 
P. xnnthoderrna (Gen.) 



P. cervinus (Schaeff. ex Fr.) 
P. flavobruiriieus n. sp. 
P. granulatus Bres. 
P. luteomarginatus Roll. 

V. speciosa (Fr.) 

A. muscari (L. ex Fr.) 
A. porpliyrea (A. et S. ex Fr.) 

, A .  umbrinolutea Sem. 

! 

L. delicata (Fr.) 
L. glioderma (Fr.) 
L. guitata (Fr.) 

R. adulterina Fr. ss. Romagn. 
non Melé.-Zv. 

R. adesta (Pers.) Fr. 
R. aeruginea Lindbl. 
R. akzetorum Romagn. 
R. atrorubens Quél. ss. J. E. Lge. 
R. aurata With, ex Fr. 
R. azurea Bres. 
R. chamaeleonftna Fr. 
K. coitsobrina Fr. 
R. cyanoxantha Schaeff. ex Fr. 
R. decolorans Fr. 
R. delica Fr. 
R. densifolia Secr. 
R. emetica Fr. 
R. exalbicans (Secr.) Melz. 
R.firmula J. Schaeff. 
R. fragilis Fr. ss. J .  Schaeff. 

et v. carmiiiea J. Schaeff. 

P l u t e u s  

P. mibrinus Bres. 
P. nigrojloccosus (R. Seh.) 
P. phlebophorus (Dittm. ex Fr.) 
P. subatratus n. sp. 

V. Taylori (Berk.) 

A m a n i t a  

A. ricbesceras (Pers. ex Fr.) 
A. spissa (Fr.) 

A. vaginata (Bull. ex Fr.) 
et f. alba (Bull.) 

v. fulva (Schaeff. ex Pers.) 
v. Sternbergii (Vel.) 

L i m a c e l l a  

L. illinita (Fr.) 
et v. rubescens H. V. Smith 

Russulacées 

R u s s u l a  

R. foeteiu Fr. ss. lato 
R. grata Britz. 
R. grisea Gill. 
R. heterophylla Fr. 
R. integra ss. Romell, R. Maire 
R. lepida Fr. 
R. livescens Batsch 
R. mollis Quél. 
R. niustelina Fr. 
R. nauseosa Fr. 
R. nigricans (Bull.) Fr. 
R. ochracea Fr. 
R. ochroleuca (Pers.) Fr. 
R. olivacea (Schaeff.) 
R. palz~dosa Britz. 
R. pseudodelica J. E. Lge. 
R. puellaris Fr. 
R. Queletii Fr. 
R. Raoultii Quél. 



.. Sch.) 
ttm. ex Fr.) 

ex Fr.) 

IE Fr.) 

:ff. ex Pers.) 
Vel.) 

V. Smith 

U, R. Maire 

Fr. 

I Fr. 
1 
. Lge. 

. l$a&aus (Lesch) Fr. 

. mammosus Fr. 

R. vinosa Lindbl. 
R. violacea Quél. 
R. viscida Ku&. 
R. vitellina Pers. ex Fr. 
R. xerampelina (Schaeff.) Fr. 

et f. erythropus Pelter 
f. fusco-oclwacea (R. Schulz.) 

L a c t a r i u s  

L .  pusillus Bres. 
L.  resimus Fr. 
L.  rilfus (Scop.) 
L. sanguijZuus (Paul.) 
L .  scrobiculatus Scop. ex Fr. 
L. sernisanguijZuns Heim et Leclair 
L.  torminosics Schaeff. ex Fr. 

et ss. esp. cilicioides ss. Konr. et 
Favre, non Neuh. 

L. trivialis Fr. 
L. turpis (Weinm.) 
L. uvidus Fr. 
L. vellereus Fr. 
L.  vietus Fr. 
L.  volemus Fr. 
L. zonarioides Kühn.-Romagn. 

Brumale Pers. 

Tulos tomacées 

Tulostonza 

Nidulariacées 

Cruc ibu lum 
vulgare Tul. 

olla (Batsch) 

cadata (Bull.) 
maxima (Schae 

Lycoperdacées 

C a l v a t i a  

C.  saccata (Vahl) 



D. Bovista (Klotzsch) 
Disc i seda  

L. depressum Bon. 
L. echinatum Pers. 
L. ericaeum Bon. 
L. granulosum Wall. 
L.  papillatum Schaeff. 

Lycoperdon  

L.  perlatuna Pers. 
L. piriforme Schaeff. 
L. pusilluln Batsch 
L.  umbrinicna Pers. ss. Hollos 

Bov i s t e l la  
B.  paludosa (Lév.) 

B. nigrescens Pers. 
B. pbcmbea Pers. 

Bo.uista 

B.  tomentosa (Vitt.) 

T. nzelanocepkalus Czern. 

Geastracées 

Tr ichas te r  

G. coronatuin (Schaeff.) 
G.fimbriatum Fr. 

G. sinaplex Mattir. 

R. luteolus Fr. 

S. caroticolor (Berk.) 

H. carneum Walh. 

M. microsporus Vel. 

G. rnininaum Schwein. 
G. triplex Jungh. 

Gastrosporiacées 

Gastrosporiunt 

Hymenogastrées 

Rhizopogon 

R. Marcliii (Bres.) 

Hydnangiacées 

Stephanospora 

Melanogastraeées 

Melanogaster 



ff. 
1 

ss. Hollos Ascomycètes 

Plectascales 

Elaphornyces Nees ex Fr. 

CHAPITRE II 

Catalogue descriptif des macromycètes de la zone subalpine 
du Parc National 

Elaphomyces asperulus Vitt. 
1. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp-Fontana. 
Cette espèce, comme l'a montré récemment M. LANGE (84, p. 20), a souvent été 

confondue avec E. granulatus Fr., comme je l'ai fait moi-même dans un ouvrage anté- 
rieur (26, p. 21) où il faut lire E. asperulus au lieu de E. granulatus. 

Hypocréales 

Hypocrea Fr. 

Hypocrea (Podostromca) alutacea (Pers.) 
1.  Lisière de la forêt d'bpicbas à Aschera, 1400 m, près de Tarasp-Fontana. 

Discale5 

Discal88 opercdh 

Pseztdoplectania Fuolr. 

* Pseudoplectania n&e% (Pers,) 
1. Clas, 1650 m, près de Zemctz, êur tranc muohé pourri de codhre. 

Pemiaa Dill. 
P d a  r d l a n s  Fr. 

champignon est sipals5 par Nüssca. du val Miagbr, sous Pinus Mugo, mais il ne 
se pas s'il s'agit de l'espkce an se- de Coom ou de B~UDIER. Provisoirement, 
p&im doit &re supprimtSe de la flofe du Parc. 

Ge0py  X ~ S  PWS. 
Geupyxis carbenaria (A. et S . )  
1. For& d'Arpiglia, 1500 m, près de Susch, sur ancien feu. 

Anthracobia  Boud. 

* Antkrwmbia  n i t i d a  Bdad 
3. Sur anciens b. Forêt de Parsiiraa, 1500 m, à Susch. Val Raschitgch, 1550 m, 

prés de Zernm, Fl& 1650 m, près de S-clnanf. Dès le premier pntitemps, 

k 



M e l a s t i r a  Boud. 

* Melastiza miniata (Fuck.) 
1. Clüs, 1650 m, près de Zernee. Humus d'aiguilles de conifères, sol de gneiss, 

d'un bloc de cette roche. 

Chei l ymenia  Boud. 

Cheilymenia tlteleboloides (A. et  S.) 
Indiqué au val Tavrü par MARTIN e t  JACCO'PTET. 

Scute l l in ia  Cooke 

Seutdlinia scuteWata (L. ex Fr.) 
1. God dal Fuorn, 1820 m, sur tronc pourri de conifthe. 
Indiqué par MAGNUS (92, p. 57) $ Tarasp, sub Humaria scutellata et par 

et JACCOTTET au val Tavrü, sub Laclanea scutellata. 
S. setosa (Nees) 
Signalé au val Tavrü par MARTIN et JACCOTTET sub Lachneo setosa Nees. 
S. umbrorum (Fr.) 
1. Bord d'un ruisselet, 1500 m, au-dessus de Tarasp-Fontana, sur terre humi 

Lachnea Fr. 

Lachnea hemisphaerica (Wigg. ex Fr.) 
6. Forêt de conifères mélangés: Susch, 1500 m; San Jon, 1550 m; entre Ch 

et PraspijI, 1700 m, près du Fuorn; Mot Madlain, 1800 m, à S-charl; val Mingèr, 18 
Sur ancien feu, au-dessus de Vulpera, 1350 m. Haut-marais du Fuorn, 1810 m. 

Otidea Pers. 

* Otidea cochleata (L.) ss. Boud. 
1. Las Vallainas, 1500 m, près de Zernez, forêt d'épicéas et de mélèzes, sol silic 
O. leporina (Batsch ex Fr.) 
6. Forêt de conifères mélangés, sur sol cristallin: au-dessus de Vulpera, 135 

Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp-Fontana; environs de Susch, 1500-1550 m, 
sieurs points. 

O. onotica (Pers.) 
1. Forêt d'épicéas et de mélèzes à Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp-Fontana, 

roches dioritiques. 
* O. umbrino (Pers.) 
2. Colline de Sparsels, 1450 m, dans l'herbe, sous épicéa, Entre le val da1 Bots 

Stabelchod, 1900 m, pinède, près du Fuorn. 

P u s t u l a r i a  Fuck. 

Pustularia catinus (Holm. ex Fr.) 
3. Susch, 1500 m, lisière d'épicéas sous des buissons. Sivü, 1780 m, forêt d'épicé 

Aunaie du val Trupchun, 1900 m. 



Sarcosphaera Awd. 

Gahedin ia  Cooke 

1. Gad dd Fsiarn, 1850 m, comfiFes m&ng&s, 

Rhisiaa Fr. 
Rhizina injata (Schaeff.) 
1. Tarasp-Fontana, 1450 m, forêt de conifères mélangés, sur ancien feu. 

Physomi t ra  Boud. 

for& 66 o o d 3 r ~ s  m6lang6s, tout près d'une plaque de 

la régicrn du Fuorn, vers 1700-1850 m, 

W y n n d l a  Bond. 

out sur  la  terre nue ou sur les chemina, 
que sur les r o h  silieenses. LasVallainas, 1550 m, à Zeraez; 
prèo de S-chad; plmieus points des environta du Fu-; val 
; Plan Ot B S-ohar1; val Sesverna a 2M)Q m. 

ule, ezme les vals Flin at  Scura sur la 

Acetçrbula Fuck. 

** AcetabuEa aestivaLis Heim et Remy 
. Versant nord du Munt la Sohma, 
Ieg. Val Sesveiina, 2150 m, Pinas 

: le val elal Botseh 
L3. Coniférea m6lang6s. Soit cm sol ordinaire de foret, GO- entre Cinuos-chel et 

Lsschadurr vers 1800 m. 
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sans doute une forme de l'espèce, mais habitant les montagnes et les corneres. 
SADOLA (13, pl. 1193, 2) décrit et figure un A. ancilis des forêts résineuses suba 
qui paraît appartenir à une autre espèce que celle de BOUDIER et  sa forme du 
par son hyménium beaucoup plus foncé et fuligineux, par ses côtes qui se prolo 
presque jusqu'au bord de la coupe et  par ses spores un peu plus petites 17-20 ~1 
au lieu de 20-22 ~ 1 2  p pour la forme type de BOUDIER et 20-23 ~12,s-14 p po 
forme du Parc. LUNDELL et  NANNFELDT (91, 4142,  p. 37) ont déjà fait la rem 
que A. ancilis de BRESADOU n'est pas celui de BOUDIER. 

** A. Barlae Boud. 
1. Cette espèce, récoltée plusieurs fois dans la zone alpine, n'a été trouvée da 

région sylvatique du Parc qu'au val Mingèr, 1800 m, dans une clairière herbeuse 
** A. sulcata (Pers.) 
1. God Trid, 1900 m, dans le val Trupchun, dans l'herbe, sous un saule, épi 

proximité. 
NÜESCH l'a signale dans la forêt de Buffalora, près du Pass da1 Fuorn. 

H e l v e l l a  L. 

* Heluella (Leptopodia) arctica Nannf. 
1. Cette espèce arctico-alpine, trouvée plusieurs fois au-dessus de la limite de 

forêt, a 6th récoltée dans la zone subalpine dans une aunaie du val Sesvenna, 1900 
* H. (Leptopodia) capuciira Quél. 
10. Forêts de conifères m6langés: entre Clüs ct Prasüras, 1500 m, B Susch; 

Mingèr, 1750 m; Plan Ot et  God Schombrina, 1850 m, val S-charl; val Cluozza 
1900 et 2200 m. Aunaies à Alnus viridus d'Arduond, 1600 in, près de Zernez et du v 
Sesvenna, 1900 m. Dans cette dernière localité un mycelium à individus entièreme 
blancs. 

H. (Leptopodia) elastica Bull. ex Fr. 
Indiqué à Scuol par NÜESCH. 
** H. (Leptopodia) ephippiunz Lév. 
4. Forêts clairsemées de conifères. Bas du val Mingèr, 1750 m. God da1 Fuo 

1850-1900 m, en deux points. Sentier entre le Ftur et  Champlonch, 1950 m. 
H.  laczmosa Afz. ex Fr. 
4. Lieux herbeux des forêts de conifères clairsemées. Environs de Susch, 1500 

Plateau de San Jon, 1550 m. Plan Ot à S-charl, 1850 m. Val Laschadura, 1900 
au bord d'un ruisseau. 

H. monachella Scop. ex Fr. 
Indiqué par A~IANN (2, p. 94), dans une forêt à Florins. 
H. piihyophila Boud. 
1. Plateau de San Jon, 1500 m, conifères mélangés clairsemés. 
H. sulcata A f z .  ex Fr. 
3. God da1 Fuorn, 1850 m, sur mousse imbibée d'eau du bord d'un ruisseau et so 

un buisson d'dlitus viridis. Val Trupchun, près du pont de Charnels, 1750 m. 

Morchel la  Dill. ex Fr. 

Morchella coirica Pers. 
Indiqué par MAGNUS (92, p. 58) près de Vulpèra. 
M. elata Fr. 
1. God da1 Fuorn, 1850 m, pinède, 5 août. 



DieGalm i n o p d é e  

Dasyscypha Fuck. 

~ ~ s y s ~ y p h a  bicolor (Bull. ex Fr.) var. macrospora n-var. - Fig. 5. 
de Bugliauna, 1750 m, sur S-chanf, et du val Tnipchun, 1900 m, isolés 

sur les rameaux morts d'Alnus wiridis ayant conservé leur &corce ou aumi 

ies atteignant jusqu5à 3 mm de diam., à coupe d'abord subsph&ipe 
bord un peu incurvk, hymknium jaune orangé ou jaune d'œuf, à face 

nt villeuse par des poils d'un beau blanc, à pied subglabre blanc ou 
e dkpassant pas 0,6 mm de long. Par le sec, leur bord s'incurve et peut 

er compl&tement l'hyménium. 
Spores hyalines, lisses, 10-14 ~2,3-2,8 p. Asques de 80-90 ><5,5-6,7 p. P a r a -  

pnYM8 incolores ou à peine jaunâtres, 118-126~&5,5 p, dépassant les asques de 
30 p environ. Poils de l 'ap othéeie incolores, mesurant jusqu'à 200 ,u au moine de 

et 3 4 5  de diamèixe, oloisonnés, à surface hement  granuleuse sauf souvent il 
le* pointe, à paroi fortement épaissie de sorte p e  leur vide interne atteint le tiers 

de leur largeur; ils portmt, soit h leur sommet soit prés de leur extrémité, 
des @ristaux is0168 Ou des masees cristallines incolores. 

$hnme on peut le voir paz cette brève description ce Dasyscypb a exactment les 
caract&res de D. bieolr, à l'exception de la tailie de ses spores et, en conséquence, de 
ses aspues et de ses paraphyses. Tous les auteurs donnent l'espèce de BUILLARD des 
spores ne dépassant pas 10 p de longueur. En raison de ce seul caractère distinctif, il 
ne semble pas que le champipon décrit &-dessus puisse être sépari: sp6cificpement du 

Il est encore prématuré de considdrer cette variéth comme caractéristique de l'aune 
'elle y ait B t é  trouvé deux fois. La variété alpinu de Rehm,.q.~ semble 
pe sinon identique il hi, croissant kgalement sur Alnus vtttdis, n'est 

question ici, ses spmes mesurant 6-11 X22,5 F. 

0 Gad da1 Fu0 Helotium 
nch, 1950 m. Helotium citrinum (Hedw. ex Fr.) 

Indiqué par Micivus (92, p. 56) à Tarasp-Fontana et dans un ravin d'une foret de 
de Susch, 1500 

Laschadura, 1900 Rutstroemia Karst. 

** Rutstroamiafirma (Pers. ex Fi=) 
16. Bosquet d'Abus incana sur rameaux morts de cet arbuste, I l'ouest de Val- 

latscha, 1350 m. God da1 Fuorn, 1850 m, sous un buisson isolé d'Alnus viridis, sur 
branches mortes de cette plante. Dana les annaies à Alnus viridis sur troncs, rameaux, 

W. ramilles morts, de cet aune, souvent en trss grande abondance: Bugliauna, 1750 m, 
et Lav. da1 Cuogn, 1800 m, h S-chanf; vals Trupchun, Laschadma, Tavrü et  Sesvenna, 

d'un ruisseau et so 1800 à 2000 m. 
On trouve parfois une forme proche de la var. mawospora Sacc. : ainsi au val Tavrü 

les exemplaires montraient des asques de 182-192 ~ 1 4 - 1 5  p et des spores mesurant 
23-26 ~ 5 , 5 4 5  p sans les microconidies polaires et 28-33 p avec celles-ci. 

Trichoscypkella Nannf. 
* Trichossyphslh cdycina (Schum. ex Fr.) 
3. Val Ta* 1800 m, dans une aunaie, mais sur branches mortes de P. Cembra. 

God n i d ,  1900 m, val Trupchun, sur rameaux tombéis de Larix. Entre le val dal Botsch 
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et Stabelchod, 1900 m, près du Fuorn, sur branches mortes de Pinus Mygo 
B l'intérieur d'une plaque de neige, 21 mai, exemplaires cependant compl&tem 
veloppés. 

WGNUS (92, p. 55) le cite sur Pinus siluestris à Vulpèra, sub Dasyscypha. 
** T. fkavo-virens (Bres.) 
2. Val da Scrigm, rive gauche, 1850 m, près de S-chanf, sur rameau de La 

dans la glace à la surface d'une plaque de neige, 11 mai. Val Trupchun, 1900 
branche de Larix enfouie dans une plaque de neige, 24 mai. Dans les deux cas, 
plaires mûrs, entihrement dbveloppés. 

* T. fuscosanguinea (Rehm) 
2. Entre le val da1 Botsch et Stabelchod, 1920 m, sur ramilles mortes d' 

Pinus Mugo vivant, couché par le poids de la neige et enfoui dans celle-ci, 21 
Trid, 1900 m, val Trupchun, sur branche de Pinus Cembra enfouie dans m e  
neige, 24 mai. 

T. Wilbmrni i  (Hart.) 
12. Sur branches mortes de Larix. Prasiiras à S-chad, 1650 m. Région du 

de 1800-2000 m. Vals Chavagl, Tavrü, Sesvenna. Haut val S-charl, juspu'& 
2000 m. Du premier printemps, 16 mai, jusqu'en septembre. Probablement 
le domaine du Parc. 

SCHELLENBERG (161, p. 52) rappelant pue cette espèce cause le chancre du 
I'indique des forêts du val S-charl. I l  le cite aussi aur Pinus Cembra. Mais B 
(7,  p. 42) fait remarpuer propos de ce dernier habitat, et avec raison, qu' 
probablement de T. cdycina. Ce dernier auteur note en outre T. Willkornmii 
Drossa et Punt Periv. 

Lachnel lula  Karst. 

** Laclmelbla clwysophthalrrta (Pers.) 
35. Extraordinairement abondant sur les branches mortes de Larix, au pre 

printemps, dans toute la région que j'ai parcourue à cette saison, soit des environ 
Susch, par Zernez jusqu'à S-chanf, puis dans le val Trupchun et au Fuorn, entre 
et 1900 m. Il apparaît en tout cas des avril et il est souvent déjà entièrement dével 
sur les rameaux enfouis dans les plaques de neige. Moins répandu sur ceux d'épi 
de Pinus Mugo et moins fréquent encore sur ceux de P. Cembra. Du printemps il 
siste jusqu'à l'automne, s'il pleut, et je l'ai encore observé à la mi-septembre. 
une espèce qui existe certainement partout dans le domaine du Parc. 

SCHELLENBERG (161, p. 52) l'avait déjà constaté sur rameaux tombés de Pi 
Mugo et (16, p. 308) aussi sur P. Cembra. 

Encoel ia  (Fr.) 

* Ewcoelia furfuracea (Fr.) 
8. Sur troncs et rameaux morts, mais non tombés, d'Alnus viridis. Constaté à 

sieurs reprises dans les aunaies de Bugliauna, 1750 m, et de Lav. da1 Cuogn, 
près de S-chanf, et dans celle du val Trupchun, mais existant probablement da 
les autres. 

Sclerot inia  Fuck. 

Sclerotinia (Stromatinia) baccarum Schrtit. 
1. Etat ascosporé sur fruit de Vacciniz~m Myrtillus, dans les sphaignes, à Cl 

1650 m, prés de Zernez, 13 mai. 



SCHELLENBERG (161, p. 51) a signalé dans le haut-marais du Fuorn les S. megaIe- 
ors Wor. et Oxycocci Wor. sur les Vaccinium digimsum et Oxycoccus quadripetalus, 
ais dans leur état conidien. 

Ombrophila 

* Ombrophila clavus (A. et S.  ex Fr.) 
r rameau de Lariz 1. Forêt de Tamangur dadaint, 2200 m, val S-charl, au bord d'un ruisseau, sur 

i s  ligneux enfouis dans la mousse imbibée d'eau. Il s'agit de la forme grêle à long 
souvent considérée comme espèce propre sous le nom de Cudoniella aquatica (Lib.). 

Coryne Nees exTul. 

Coryne surcoides (Jacq. ex Fr.) 
1. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m, sur branche morte d9Alnus viridis. 
MAGNUS (92, p. 55) cite la forme conidienne à Tarasp, sur Betula. 

Piceomphale SvrCek 

Piceomphale bulgaroides (Rabenh. in Kalchb.) = Ombrophila strobilina Rehm non Fr. 
18. Sur les cônes tombés d'épicéa, mais seulement sur ceux qui ne sont ni très frais 
dans un état de décomposition avancée. Il y vit en colonies souvent nombreuses et 

j'ai !compté, sur un seul &ne, jusqu'8 180 individus. Extrêmement abondant autour 
des plaques de neige ou sur leur emplacement dès qu'elles ont disparu et n'y persistant 
que très peu de temps. Souvent on observe des canes émergeant de la neige et portant 
la pézize dbjà entièrement développée. Constaté partout où croît l'épicéa dans les par- 
ties du Parc que j'ai parcourues au printemps, dès le mois d'avril, soit des environs de 
Susch par Zernez jusqu'à S-chanf, dans le val Trupchun et dans la région du Fuorn, 
de 1450 m B 1950 m. Mais il est certain que cette pézize suit son hôte partout dans 
notre réserve nationale, 

SVR~EK (176, p. 235) a montré que 1'0mbrophila strobilina de REHM n'est pas le 
Peziza strobilina de FRIES, mais bien le P .  bdgarioides Rabenh. Il a en outre établi, 
avec raison, un nouveau genre pour l'espèce de ce dernier auteur. 

On trouve souvent au Parc des exemplaires différent du type par leur couleur noir 
olivacé. BOUDIER en a fait une variété Bresadolae; ce n'est qu'une forme; sur le même 
cône on peut trouver des exemplaires noirs et d'autres olivacés. 

Mitrula Fr. 
rnx tombéa de Pin ** Mitrula paludosa Fr. 

1. Entre Sivü et Ditsch, 1800 m, près de Zernez, parmi les aiguilles et les ramilles 
d'épicéa et de mélhze, sur un suintement d'eau dans le chemin. 

Gymnomitruia Imai 
:ridis. Constaté à * Gymmmitrula cueuilata (Fr.) 

2. Dans l'aunaie du val Tavrü, 1800 m, mais sur un tapis d'aiguilles de coniferes. 
Aunaie du val Sesvenna, 1900 m, une douzaine de très petits exemplaires sur un fais- 
ceau à cinq aiguilles de Pinus Cembra. Des spécimens dont la hauteur totale mesure 
de 4 $ 10 mm et la t&te 1'5 mm au maximum appartiennent peut-être G.pusilh 
(A. et S.); leurs caractères microscopiques ne diffèrent pas de ceux du type. 

* G. gracilis (Karst.) = G. Rehmi (Bres.) 
8. Forêt d'épicéas de las Gondas, 1400 m, sur la mousse d'un ancien feu. Aux en- 

virons de Susch: parmi les mousses d'une prairie marécageuse $ Prasüras, 1500 m, et 
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à Foura Baldirun, 1550 m, sur mousses palustres bordant le'haut-marais. Val T 
dans la mousse d'une aunaie, 1800 m. Val Mingèr, 1800 m, et val Tmpchun 
sur tapis de Rhytidiadelpltus friquetrus. Schombrina, 1950 m, val S-charl, sur Sp 
Monte dans la zone alpine où il est abondant dans les petits marécages et  atteint 

Des exemplaires du Parc National ont été décrits dans (27, p. 143). 

Ascocorynium Ito et  Imai 

** Ascocorynium vitellinurn (Bres.) - Fig. 3. 
1. God Flin vers 1750 m, sur sol marno-calcaire nu au bord d'un chemin travers 

une forêt d'épicéas et  d'aroles. 
Cette espèce n'était connue jusqu'ici en Europe que de la localité type soit 

Trentin d'où BRESADOLA l'a décrite. Depuis elle a été découverte en Amérique 
Nord et au Japon. 

Voici la description de l'unique exemplaire trouvé au Parc National. 1 
Carpophore  mesurant 40 mm de hauteur, à c lavu le  fertile comprimée, 

gulièrement costulée longitudinalement, à côtes arrondies-obtuses peu saillantes, gl 
mate, d'un beau jaune d'œuf, nettement délimitée vers le p ied  qui est plein, 
cylindrique, fibreux, satiné, blanc puis brunisant légèrement de la base vers le h 
Chair  blanche puis jaune très pâle. 

Asques  mesurant 93-102x7-8 y. Sporée  jaune pâle. Spores  à peine jaun 
sous le microscope, lisses, à contenu finement granuleux-réfringent, mais sans gutt 
elliptiques, 5,5-8 ~ 3 , 3 4 , 2  p. P a s  de  p a r  a p  h y ses.  Chair  à hyphes cylindriques 
colores, non bouclées atteignant jusqu'à 13 / L  de diamètre. 

Ascocorynium, caractérisé surtout par l'absence de paraphyses, comprend 
seconde espèce, très voisine, A. irregulare (Peck), inconnue en Europe, qui difî&r 
celie décrite ici entre autres par ses spores plus grandes. 

Geoglossurn Pers. ex Fr. 

* Geoglossirm nigritum (Fr.) 
2. Val Mingèr et val Tavrü, vers 1800 m, dans l'herbe e t  la mousse d'une clairièr 

Tricl~oglossu»z Boud. 

Triclioglossicni liirsutunz (Pers.) 
2. Bas marais du Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp-Fontana. Haut-marais de Four 

Baldirum, 1550 m, près de Susch, sur Sphagnl~in. 

S p a t h u l a r i a  Pers. ex Fr. 

* SpathulariafIauida Pers. ex Fr. 
77. Dans presque tout le domaine du Parc, cependant non observé encor 

de 2000 m. Conifères mélangés; pinèdes pures, mais rare; forêts d'épicéas et de mélèzes. 
Aussi bien sur les sols calcaires que sur les terrains cristallins. 

NÜESCH l'indique de quelques localités. 
* S. Neesii Bres. 
8. Conifères mélangés mais plus particulièrement sous L'arix. Tant sur calcaire que 

sur sol cristallin. Plateau de San Jon, 1550 m. Forêt d'Arpiglia Susch. Plusieurs loca- 
lités dans le val Trupchun jusqu'au God Trid, 1900 m. Plan Ot à S-charl, 1850 m. 

N ü ~ s c a  l'indique entre les vals Flin et Scura sous mCl&xe. 



Fig. 3 Fig. 4 

Ascocoryniicm viiellinum Tremella rnoriforrnis Berk. God 
(Bres.). God Flin, 1750 Averts, 1750 mi avec une croix 
m. Carpophore gr. nat.; God da1 Fuorn, 1850 m. Carpopho- 
spores x 1000, asques et  res gr. nat.; 1, vu par dessus, 2, 
un jeune asque x 500. coupe; a conidies, b spores secon- 

daires ou conidies?, c spores? x 
1000; d. basides x 500. 

Fig. 5 
Dasyscypha bicolor(Bu11. 
ex Fr.) v. macrospora n. 
v. Aunaie du val Trup- 
chun 1900 m. Spores x 
1000; asques paraphyses, 
poils de l'apothécie x 
500. 

Leotia Pers. ex Fr. 
Leotia lubrica Scop. ex Fr. 
2. Entre Lavin et Susch, 1450 m, conifères mélangés. Entre Susch et Padnal, 1500m, 

endroit marécageux sous Betula, f. chlorocephula Mass. 

Cudonia Fr. 
* Cudonia circinans Pers. ex Fr. 
33. Disséminé dans tout le domaine du Parc, cependant pas encore observé au- 

dessus de 2000 m. Conifères mélangés, tant sur sols calcaires que sur sols cristallins. 
A Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, à Flin près de Susch, au val Mingèr et à 

Schombrina, 1950 m, dans le val S-charl, j'ai observé une forme géante atteignant 
85 mm de hauteur, au chapeau mesurant jusqu'à 27 mm de diamètre, au pied non 
bistre mais subconcolore au chapeau. Ses caractères microscopiques ne diffèrent pas 
de ceux du type. 

*C. confusa Bres. 
2. Forêt de P ~ c ~ Q  et Larix mélangés sur Vulpèra, 1350 m, et à Arduond, 1600 m, 

près de Zernez. N'est peut-être qu'une forme du précédent. 



Trémellales 

Tremella Dili. ex Fr. 

* Tremella foliacea Pers. ex Fr. 

* T .  (Naematelia) encephala Willd. ex Fr. 

* T. (Naematelia) moriformis Berk. Fig. 4. 

1. Forêt entre Susch et Prasüras, 1500 m, sur branche morte de Pinu 

4. Padnal, Clüs et Prasüras, vers 1500 m, près de Susch, sur 
d'épicéa. Val Sesvenna, 1850 m, sur un pieu d'arole de la barrière du chemin. 

3. Sur rameaux morts mais non tombés d'Alnus viridis. 
1800 m, près de S-chanf. Sur buissons d'aunes isolés dans les forê 
God Averts, 1750 m, sur S-chanf et du God da1 Fuorn, 1850 m. 

M. le Dr N E ~ O F F ,  l'éminent spécialiste des Trémellales, a bien vodu examin 
matériel de ces localités et les notes que j'ai prises concerna 
pense qu'il s'agit de Tremella moriformis telle que l'ont décrits R 
BOURDOT et GALZIN (11, p. 23). Malheureusement, les exemplaires 
mai, aprh une période de sécheresse, paraissent avoir été arrêtés dans leur dével 
ment, de sorte que je n'ai pu en faire qu'une étude incomplète. Comme il s'agit 
champignon très rare, je la donne tout de m6me ici, on voudra bien la considérer CO 

toute provisoire. 
C arp  op h or e rompant l'écorce et formant une masse irréguli 

rique noire atteignant 35 ~ 2 5  mm, B tubercules contigus, arron 
au petit diamètre mesurant 13-2 mm. En coupe ils montrent 
gélifiée foncée et une masse centrale molle, sèche, rose, d 
Cette dernière partie est formée d'hyphes le plus souvent très grêles, 1,s 
disposées radiairement mais aussi d'autres d'épaisseur variable, jusqu 
nairement ondulées. La partie gSliûée montre les memes hyphes, mai 
tant des basides sphériques de 16-20 p de diamètre à contenu 
partagées soit par une seule cloison verticale médiane soit par deux cl 
culaires. Elles n'avaient pas de stérigmates et je ne suis pas sûr d'avoir vu de vér 
spores bien que j'aie observé de petits corpuscules subsphériques de 4- 
incolores, à fine granulation interne mais dépourvus de I'apicule c 
autres espèces du genre. Par contre certains exemplaires mont 
conidies cylindriques incurvées de 6,5-9,5 ~1-1 ,5  p. D'autres 
en grand nombre des petits corpuscules à contenu hyalin, de forme et 
4 - 6 ~ 2 , 5 4  p, sphériques à ovoïdes et dans ce dernier cas parfoi 
pointue; ce sont peut-être des spores secondaires ou des conidies. 

Toutes les parties du carpophore rougissent fortement avec NH,. 
En raison du noyau non ou tardivement gélifié, M. NEUHOFF pense qu'il s'agit d 

Naematelia. 

Gyrocephalus Pers. 

Gyrocephalus helvelloides (DC. ex Fr.) = G. rufus (Jacq.) 
21. Foret de conifères. Disséminé probablement dans tout le domaine et noté enco 

à 1950 m, entre le val Ftur et Alp Grimmels. Pourtant non observé dans le haut v 
S-charl. 

AMANN (2, p. 93) le cite de Vulpèra et NÜESCH de Susch. 



E x i d i a  Fr. 

* Exidia saccharirzn Fr. et var. Cembrae n.v. Fig. 6.  
4. Sur rameaw morts de Pinus Mugo aux environs du Fuorn, 1800-1900 m, et sur 

souche de Lnrix au God Drosa, 1750 m, à S-chanf. 
J'ai trouvé dans le val Sesvenna, 1900 m, sur branches mortes de Pinus Cembra 
Exidin proche de E. saccharina. M. NEUHOFF a eu l'amabilité d'en examiner un 

exsicCata et mes notes et il pense qu'il peut être rattaché à cette espèce, mais comme 
que je nomme Cembrae. Elle diffère du type par sa grande taille qui peut at- 

sur branches cou teindre 6540 mm, par sa teinte brun violâtre et par ses spores plus trapues et plus 

% du chemin. Courbées, 11-14,5 ~ 4 - 5  p. 
E. Tlturetiana (Lév.) = E. albida (Huds. ex Loud.) 

aie du Lav. dal C 2. Aunaies du val Tavrü, sur rameaw morts dYAZnus viridis. 

fari3ta de conifèr 
Psewdohydnum Karst. 

Pseudohydnum gelahnosum (Scop. ex Fr.) = Tremellodort gelati~zosum (Scop. ex 

3. Sur souches d'épicéa, entre Lavin et Susch, puis à Padnal et Prasüras près de 
usch, vers 1500 m. 

Protoclavariales 

Dacryomyeczs Fr. 

Dacryomam deIiquescens (Bull.) 
3. Aunaiea de Bugliauna, 1750 m, et du Lav. da1 Cuogn, 1800 m, près de S-eh&, 

s m  rameaux morts d'&nus uiridis. Sporeg 12.15 ~ 4 - 5  p, jusgu'à 3 cloisons. Dans la 
seconde localité forme tortus Ma~see. Sur branche morte de Pinuû Mugo, entre l'hôtel 
du Fuorn et le laboratoire. 

* D. chrysocomu9 (Bull.) 
2. Sur rameaux morts décoptiquéa de .wniféres. God Ardnond, 1600 m, prè% de 

Zernez, fin a d  God da1 Fuorn, 1850 m, 20 mai. Spores 20-24 ~ 6 - 7  F(, jusquRà 7 cloi- 

D. palmatus (Schw.) 
1.  Sur tronc mort de P h u s  Mugo, God dal Fugrn, 1850 m. 

fois à une extr Femsjon ia  Fr. 
Fmjunia lutm-alba Fr. 
2. Sur tronc et. rameau mort de Pinus Mugo $ Schmehboden, 1750 m, à S-charl, 

et à 1"aval du laboratoire du Fuorn. 

Calocera Fr. 
Calocera uiscosa Fr. 

~maipe et noté en 14. Sux souches, d'épicéa surtout, mais aussi de pin. Disséminé un peu partout 
: r d  dans le haut il semble ne pas monter très haut et les atation~ les plus élevkes pue j'ai notées sont le 

God Trid dans le val Trupchun et le Munt da Ditsch sur Zetaez, A 1850 m. 
NÜESÇH le cite de quelques 1ocai;tés. 



Aphyllophorales 

Qavariacéee 

C l a v a r i a  Fr. S. str. 
Ciavaria ar-gilkrcea Fr. 
1. Lai Nair, 1550 m, près de Taraep; haut-marais, sur sol tourbeux nu, 

proximith. 
C. sphagnicola Boud 
3. Haut-marais du Lai Nair, 1550 m, et du Fuorn, 1820 m, SUI Spbagnum. 
CORNER (20. p. 226) fait de cette clavaire une variété de C. argillacea. Je n 

pas. Elle s'en distingue par sa taille plus grande, sa couleur bien plus vive et. 
strictement sur les tapis de sphaignes très mouillés. Dans les hauts-marais où les 
espèces se rencontrent, on n'observe pas d'intermédiaires. 

* C. vermicularis Fr. 
4. Praries. Sur Vulpèra, 1300 m; entre Sgné et Sparsels; coiiine du châte 

Tarasp; Prasüras, 1680 m, S-chanf. 

Clavu l ina  Schroet. 

Clavulim cinerea (Fr.) 
4. Cette clavaire si commune dans nombre de regions est rare dans le doma 

Parc National. AMANN (2, p. 93) la cite de la for& entre Vulpèra et Avrona 
notée: B Flin, 1640 m, for& clairsemée de Picea et Lorix; forêt de la Jurada, 
à S-chad, lisière de Pinus Cernbra et Larix; prairie sans arbres a Stabelchod, 
près du Fuorn; val Flin, 1600 m, forme naine trapue à tronc et base des 
gris-violeté sombre, leurs sommets Btant jaune-brun, sur tapis de Dryas sur a 
calcaires très sèches; il c'agit de la forme sublilascens Bourd. et Galz., telle pu' 
est figurée par CORSER (20, pl. 4, fig. 3). 

C. cristata (Fr.) 
9. D'ordinaire si fréquente eue est rare dans le domaine du Parc Nation 

de Vulpèra-Avrona, 1300-1450 m, en plusieurs points; environs de Susch et 
1400-1600 m; Plan Ot, 1850 m, S-charl. Toujours dans les forêts de conifères 
langés, tant sur les calcaires que sur les gneiss. 

C. rugosa (Fr.) 
4. Rare. Signalde par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia puis entre 1 

et Scura. J e  l'ai notée: du God da1 Fuorn, 1820 m, conifères mélangés; du val Sesv 
1900 m, dans une aunaie; de Tamanpr dadaint, 2150 m, sous les P i m s  Cem 
Mugo. Croît tant sur les sols calcaires que sur les gneiss. 

C l a v u l i r ~ o p s i s  van Ov. 

Clavulinopsis corniculata (Fr.) 
3. God Flin, 1600 m, dans l'herbe, conifères disséminds; Schombrina, 2000 

prairie et Praditschol, 2100 m, lisière, dans h haut val S-charl. 

Lentar ia  Corner 

* Lentaria delitata (Fr.) 
1. Las Vallainas, 1600 m, au-dessue de Zernez. Sur une souche pourrie de 

Voir description (30, p. 177, fig. 2). 



E d i a  smcharina Fr. v. Cedrue  U.V. VaJ Ramarb ~ m s o - -  (Bzes.). Entre Pun~ 
1 Sesvenna 1900 m. CarpophQre gr. mt.; Piasp6l et val ChafwI 1678 m. Carpophore 

gr. nat.; sparea x 1800. 

R a m a r i a  Gray 

Ramaria aurea (Fr.) 
44. Signalé déjà par N~ESCH. Commun dans les forêts mélangées de conifères, SOU- 

vent aussi dans les pinèdes pures de P. Mugo comme dans la région du Fuorn et fré- 
quemment aussi dans les formations d'épicéa comme aux environs de Tarasp-Fontana. 
Surtout en sol calcaire, rarement en sol cristallin, comme aux environs de Susch et  
même non observé dans les belles forêts sur sol gneissique du haut val S-char1 à l'amont 
du village de ce nom et où dominent Pinus Cembra e t  Larix. I l  atteint 2000 m à l'entrée 
du val Niiglia et  2100 m au God Ivraina sur Zernez. 

R. botrytis (Fr.) 
5 .  Forêts de conifères mélangés. A Flin, 1600 m, près de S-chanf, sur alluvions 

non calcaires; environs de Suseh, 1500-1600 m, sur gneiss; entre le Lai Nair et Avrona, 

aiguilles, sur sols calcaires et  cristallins. 
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Colline du château de Tarasp et plateau de San Jon vers 1450 m; environs de S 
God Flin à l'aval de S-chad; val Trnpchun, 1850 m. 

R.flava (Fr.) 
10. AAUVN (2, p. 93) et N~~ESGH ont ant6riewement signalé cette 

sous codérea, eue est surtout rBpandue sur les calcaires mais aussi, plus ra 
8ur les gneiss, comme giis près de Zerne~. Non observé dans le hant val 
gneisaique à l'amont du village. Atteint 2100 m sur Champltinch près du Fuo 

R. f m s a  (Pers.) 
Signal6 par h n  (2, p. 93) 31 Avrona. 
** R. fnvalii (Cott. et Wak.) 
3. Sous conifhe, tant sur cdcaires que sur &t 

God Arduond, 1550 m, près de Zernea; Flin, 1600 ru, prés de S-cha&,v 
R. Muirei Donk = CIavariagallida Bw. ,  non B. et C. 
12. Sous conEf&rers divers et sur tous sols, de C 

jusqu'au-dessus de Champlonch H 2100 m,près du 
les forêts du haut val S-char1 ktablies sur les gneiss, du village ia l'amont. 

R. ochrweo-virens (Jungh.) = Chvaria abietim Perk 
3. Avrana, sons Piceu; val Tavrü SOUS conifères mélangés. 
R. palmata (Pers.) - 

. Signal6 par N ~ ~ S G E  ientre les vals Flin et Scura, asi le  conifères. Les a 
quc QWÉLET, BOURDOT et GALZIN, Ra, attribuant: à cette oapèce des sp~res 
341,s p et C O R ~ R  (20, p. 614) en fait une forme de R. gracilis. N-sc~ lui da 
spores de 7-10'5 ~ 4 , 5 4 5  y. On ne peut danc admettre cette clavaire dam la 
des espèces du Parc National. 
R striata (Fr.) 
Indiqué par Nü~sc~ i :  B Selva près de Zernez. 
** B. testaceo-jkw (Bm5.) Fig. 7. 
6. CORNER (20, p. 631) admet que R. tsstacea-fiva ne reprhnte  quPun état 

flhtri, à teintesr ternies et assombries de R.firmoso, ce qui ne me paraît pas ê 
L'espèce de BRE~ADOIA ne mmtre pas de *tes r o k ,  incarnates 
dL l'ktat jeune de roux amad, du roux brun, et surtout la chair 
pas friable-crayeuse, uehalky-Gable», caracthe essentiel selon C 
Je possède des exsiceatm del'espèce ~ ~ B ~ S A D O L A  (d 
exactement la m b e  cmmvation que les grands Ramaria 
bot~yris, mais qui ne se démg+gent nullement comme de la craie. Je pense don 
vaut la peine de donner une nouvelle figure d'exemplaires de R. testaceo-fava et 
redémùe brièvement, d'autant plus qu'ils proviement, d'une région toute proche de 
localité type: Campiglio [Trentin) et d'un habitat identique: in siluis abietinis 

Carpophores pouvant s'élever jusqu98 100 mm au-dessus du sol, B tronc att 
jnsqu'à 30 mm de large et 40 mm de haut, à base blanchâtre et P a  
brun, brun roussâtre vers b haut, prenant au &oissement 
Les gros rameaux, souvent siUmGs, parfois même fort 
et se teintent aussi, blessés ou froissés, de lie de Mn sombre. Les dernières r a d c a  
â terminaison subaigië s u  subobtuse mais non &ée, sont d'une teinte plus 
d'un ocre abricot. Chair crème brunâtre ou brun pâle se colorant au fioissement 
de vin, $ odeur faible et à saveur un peu astringente amaressente. Les execiccatas, 
que cassants ne aont ni friables ni crayeux. 

Spores ocre trhs pâle sous h microscope, bernent mais nettement 
9,5-12,5 ~3,5-4,8 p. Basides tétrasparipuas, 60-70 ~ 7 - 8 ' 5  p, stérigrnates 
et qui megurent 6-7 p. Chair formée d'hyphes incolores atteignant 1 
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i; environs de S très espacées, à parsi nan ou à peine 

10t:alités aux environs du Fuorn à 1670-1850 m sur gr& "liceux du verru- 
ix, Picea, Pinus Mugo, parmi Vaminium Vitis-idaea, Hylocomiuia proli- 

Schreberi; God God, 1950 m, près de S-chanf, sous Larix, Pinus 
ns de Sir+&, 1550 m, canifhres mélangés, sur gneiss. 
s que Bonmo~  et GALZIN (11, p. 96)* M A U ~ L ~ ~ N C  (96, p. 170), 

n-I€ (5, p. 107) considèrent que R. furmosa est 1% aux feuillus. B. ta~taceo-Jlnva 
imte des conifères. La davaire la plus voisine de cette der- 
aire) aussi liée aux conifères; elle pourrait m&mc n'être 

dus aux rameaux de couleur plus pâle et plus 
ceux du Parc National, mais dans sa diagnose il dit: ucinnamom~o-mfesceatesn. 

Clavariadelphus Donk 

ClavmiadeEphusfistulasus (Fr.) 
1. Aunaie du val Taaü,  1800 m, sur rameau mort d7Alnus vifidis. 

s mêlées de conifères, sur aiguilles, tant 
am stol cristaIlin comma aux environs de Susch, 1550 m, que sur sol calcaire comme au 
hd%vraina, 2000 m, station la plus Haute observée. Signalé par NuEsctr entre Fontana 

46. Dans toute la région calcaire du domaine du Parc, mais indgalement réparti, très 
abondant dans 1es.puièdes Pinw Mugo et particulièrement celles des environs du 
Fuorn, mais diss8miné ailleurs. Wes rare en sol cristallin eomme dwe la forêt de Pra- 
etiraci, 1550 m, à Susch et jamais abserv6 dans le8 grandes  forêt^ du haut val S-char1 
ii sol gneiesique O& pourtant P. Mugo est frhquent. Ce champignon par& donc &ke 
dans la region du Parc une espèce 1st: au pin, mais alcalinophile très préférante. C.trun- 
catus a &6 constaté jusqu'à 2100 m, à l'entrée du val Nüglia et  au-dessus de Champ- 
ltinch près du Fuorn. 

1\&bRrm et J ~ c c o m  l'ont signalé $ Stabelchod prés du Fuorn. 

Gomphus Gray 

s~rn-f lava et de les Gomphus chvatus (Pers, ex Fr.) = NmrophylZum clavatum (Pers. ex Fr.). 
6. Sous conif'eres mélangés ou sous épicéas. Rare, mais aussi bien sur sol calcaire 

triasique comme entre Chafuol et Praspiil, à 1700 m (altitude maximale orf a 6th ob- 
servée 15esp&ce) que sur sol cristallin comme dans la for& de Las Gondas, l4QO m, à 
1'W de Fontana sur gros blocs diabasiques moussus, sous épicéas, avec Vaccinium 

ite lie de vin t'one&. , Myrtillus, Galamagrostis villosa, Linnaea borealis. Ce champignon n'est donc pas stricte- 
k t  de &me eodein ment alcaliniphile camme on l'a parfois affirmé. 
h h s  ramifications, 
le teinte p h  vive, 
a froissement de lie 
AS exseiccataq bien Protohydnacées 

:ment verruqueuse Çyphella Fr. 
;mates non cornpria, CyplieEla Pimii Phill, 
t 12 ,u de diamètre, 1. Sou8 San Jon, WOO m, 8ur pétioles pourrissants de Cliaerophyllum hirsutum. 



Pl ica tura  Peck 
Plicatura nivea (Fr.) 
3. Aunaies de Bugliauna, 1750 m, sur S-chanf et des vals Trupchun et Sesva 

1900 m. Cette espèce nordique, nouvelle pour les Alpes, se présente au Parc Na 
sous l'aspect d'un revêtement cotonneux informe blanc, épais, et très peu de 

1 
recouvre sur plusieurs cm2 les rameaux morts d9Alnus viridis mais qui porte d 
basides et des spores. A une époque plus tardive, 29 septembre, j'ai trouvé dans 1 
de la Kédeuse, à 1700 mm, près de Cluses, Haute-Savoie, la forme parfaite à 
bien formé et à plis caractéristiques du genre. 

Stereum Fr. 
Stereum hirsutum (Wiüd.) 
7. Surtout dans les aunaies, sur rameaux morts d'Alnus viridis ou de A. im i 

Zernez, 1450 m; Aqiglia à Susch, 1500 m; Lav. da1 Cuogn, 1800 m, à S-chanf;] 
Trupchun, 1900 m. Sur Betula au-dessus de Vulpèra, 1350 m. Obsemé aussi sur f i  
Mugo à Avrona, 1450 m, et sur tronc couché de P.  Cembra dans le val Tavrü, 1800 

M~GNUS (92, p. 37) l'indique à Vulpèra. 

Gyrophana  Pat. 

Gyrophana lacrymans (Fr.) = Merulius lacrymans Fr. 
f . Indiqué par MAGNUS (92, p. 39) à Tarasp. 

Phy lac te r ia  Pers. 

Phylacteria caryophyllea (Schaeff. ex Fr.) 
21. Disséminb un peu partout dans les forêts de conifères mélangés ou les pina 

mais dans leurs parties clairsemées ou sur leurs lisières, sur leurs chemins, en sol gra 
leux surtout calcaire, mais aussi cristallin. Noté encore à 1950 m au-dessus du ref 
de Cluozza. 

MAGNUS (92, p. 73) l'a observé à Vulpèra sur un chemin sur la terre humide. 
P. palmala (Scop. ex Fr.) 
1. Forêt de coniféres mêlés entre Susch et Prasüras, 1500 m. 
P. terrestris (Eh .  ex Fr.) lP 8. Toujours sur sol acide. Haut val S-char1 sur gneiss. Flin près de S-cha8, ~7 

alluvionnaire à éléments cristallins. Environs du Fuorn sur grès siliceux du verruca 
Au-dessus de Vulpèra sur quartzites micacés et sur sol tourbeux d'un ancien ha 
marais. Observb une fois dans la zone alpine dans le val Nüglia, 2450 m, sur sol 
mique. 

H y d n u m  L. 
Hydnum repandum L. 
22. Forêt de conifères mélangés, forêts d'épicéa, pinèdes. Plus fréquent en sol 

cake. Il est rare par exemple sur la zone des gneiss des environs de Susch et de Ze 
et je ne l'ai jamais observé dans le haut val S-char1 gneissique à l'amont du 
Il n'atteint pas une grande altitude, je ne l'ai pas noté plus haut que 1900 m: 
Fuorn. 

MARTIN et JACCOTTET puis Nhsca  l'indiquent de quelques localités. 
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es mélangés, for&ts d'bpicéas et pinédes, aussi bien sur sol cal- 
allin. Disséminé dans tout le domaine et noté encore à 2250 m 
du Pass da1 Fuorn, sur tapis de Loiseleuria croissant sur les 
O, sous les derniers aroles et pins couchés. 

Sarcodon (Quél.) 

iglia et Sauaidaa, 1500-1550 m. Coniféres mélangés, 

satisfaisante B la description et 
air extrêmement amère possède 
mycologue finlandais n'indique 

ent par contre COKER et BEERS (17, p. 43). Ces der- 
N (11, p. 449) disent que parfois le chapeau ou la 

montrent une teinte vineuse ou rougâtre que ~ R S T E N  ne mentionne pas et Que 

arc, tant sur les sols calcaires 
observé au-dessus de 1850 m (God da1 

omme cette espèce montre son maximum de fréquence dans la gfande forêt 
de Las Gondas, près de Tarasp, que cette essence n'est plus que disséminée 

ion soit due au fait que, au 
L'absence de ce champignon dans les 

ÜESCH de quelques localités. 

-Avrona, 1450-1550 m, conifères mé- 
ons de S-chanf, 1650 m. Punt Periv, 

la terre humide. alcaires triasiques. Pinèdes calcaires 
Stabelchod, 1850 m, près du Fuorn. 

e inférieure du God God de S-chanf, 

a points aux exemplaires décrits et 
spores sont arrondies, trks petites, 
, leur chair est inodore, desséchée 

ne signale pas. Il s'agit 
ex Fr.) ss. Konrad qui en diffhre 
oleté ni gris lilacin et par ses ai- 

subsquamosum Batsch et il fau- 
drait lui donner un autre nom; je ne l'ai pas étudiée avec assez de détail pour devoir 

S. violascsns (A, et S. ex Fr.) ss. Konr. 
12. Conifères mélangés, parmi les aiguilles et les brindilles de ces résineux. Le plus 

souvent sur les gneiss de la région de Susch à S-chanf ou sur les grès siliceux du verni- 
Cano du God da1 Fuorn jusqu'à 1900 m, plus haut point observé. Aussi sur  le^ sols 
calcaires plus ou moins d6calciiiés: Avrona; entre Praspàl et Punt Periv, région du 
Fuorn; God Drosa da Trupchun. 

ocalités. Cité par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia. 



Hydnel lum Karst. 
Hydnellum aurantiacum (Batsch ex Fr.) 
2. Conifères mélangés. Entre la Clemgia et la route de S-charl, vers 1500 m. E 

du val Cluozsa vers 1700 m. 
H. caerulr~um (Hornem. ex Pers.) 
5. Conifères mélangés. Entre Lavin et Susch, vers 1500 m, sur gneiss. God Ar 

1600 m, près de Zernez. Flin, 1650 m, près de S-chanf, sur alluvions de roches crist 
Entre Prasptil et Punt Periv, 1750 m, région du Fuorn, Sur calcaires triasiques 

Indiqué par NÜESCH entre Scuol et la Clemgia. 
H. ferrugineum (Fr.) 
I l .  Forêts de conifères mélangés et forêts d'épicéas. Région de Vulpèra-Fo 

Tarasp-Las Gondas, 1300-1500 m. Plateau de San Jon, 1500 m. Environs de S 
de Zernez, 1500-1600 m. Val Mingèr, 1800 m. Aussi bien sur les calcaires que 
roches cristallines. Au Parc National, cet hydne paraît lié'à l'épicéa, ce que se 
diquer sa répartition qui, comme celle de son h8te, est limité aux régions basses. 

~ I A N B  (2, p. 93) l'indique de Vdpèra et NÜESCH entre Fontana et la Clemgi 
H. infundibulum (Sw.) ss. Bres. 
1. Flin, 1660 m, près de S-chanf. Sous épicéa, mélèze, dans le Vaccinietum, sol 

vions anciennes à galets cristallins. Cet hydne brun à chair mince à forte ode 
fenugrec, spores échinulhes-tuberculées, subarrondies, de 3,5-4,5 ~ 3 - 4  p et A 
non bouclées correspond exactement A H. infundibulum tel que l'a décrit e 
BBESAIIOLA (13, XXI, pl. 1043) mais non à celui représenté par MICHAEL- 
(103, 3, pl. 305) à spores beaucoup plus petites. 

H. scrobiculatum (Fr.) 
Indiqué par MAGNUS (92, p. 73) au-dessous de Vulpèra, sur tapis de Hylocomi 

triguetrum. 
H. suaveolens (Scop. ex Fr.) 
4. ConifèiIes mélangés, sur sol de gneiss. Susch, 1500 m. God Cumün prBs de Zer 

Flin prèa de S-chanf. Entrée du val Cluozaa, 1650 m. 
NÜEBCH le cite entre les vals Flin et Scura. 

PhelIodon Karst. 
PheZZodon cyathi$omis (Schaeff. ex Sem.) 
,1. Conitëres maés, sur sol de gneiss, aux environs de Susch. 
P. graveoZens (Delast.) 
2 .  Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, sur roche diabasi 

Conifères mélangés entre Susch et  Prasüras, 1500 m, sur sol de gneiss. 

Pleurodon Karst. 
Plsurodon auriscalpiunz (L. ex Fr.) 
4. Sur cônes de Pinus silvestris et P. Mugo. 
Au-dessus de Vulpèra, 1350 m. Avrona. Foura Baldirun à Sumh. Clüs, 1650 

près de Zernez. 

Polyporacées 

Caloporus Quél. 
Caloporus conjhens (A. et S.) 
20. Cette plante acidiphile manque complètement aux parties du Parc constituée8 

par les calcaires triasiques. Comme elle est en outre liée à l'épicéa, je ne l'ai pas observée 
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us de 1800 m, altitude à partir de laquelle Piceu A i e s  n'est plus que dieséminé 
the sur les grès siliceux de la région du Fuorn et wu 

mains qui lui sont pourtant favorables. On trouve par 
ens dans les forêts où domine lY6picéa comme à Las Gondas, 1450 m, et 
1800 m, à l'oueat & Tarasp, sur roches diabasiques et serpentineuses, 
ans les for& de. CO-es mélangés de toute la région gneissique de la 
de Lavin, 1500 m, par Snseh, Zerna jusque tout prks de S-chaxû. Il est 

certaines années très abondant dans les forgts humides des environs de Susch. 
calcaires sédimentaires, je n'ai jamais observ6 cette espèce que dans 
sur les iaamo-calcaires du Lias, très pauvres en chaux et facilement 

e entre S m d  et la Clemgia. 

S. Sons San Jon, 1300 m, Avrona, 1450 m. Las Vallainas et. 
d Arduond vers 1600 m près de Zernez. Entre Praspol et. Punt Periv, 1750 m, près 

n sol calcaire à Las Goadas et Aschera, 1450 m, à l'ouest de 
mélangb en sol calcaire comme sur le Plateau de San Jon, 

m, ou dans les Gad Flin et God Drosa, 1700 m, à S-chanf. Beaucoup plus 
ous ces mêmes conifêrw, mais dans la region gneissique s'étendant de Susch 

1850 m, station la plus élevée, dans le God d d  Fuorn, sur 
, Sans éviter lee so1~ calcaires, C. omnus paraît donc h e  

il est limitié aux régions basses du Faro ce qui semble 
épida qui dès 1800 m est disséminé ou nul. Je ne l'ai 
les vastes pinèdes en sol calcaire de la région du Fuorn, 

sol gneissique du haut val S-charl. 
, aux environs de Susch et de Zernez puis entre les vals 

Po l y p i l u s  Karst. 

Polypilus osseus (Kalchbr.) 
20. Ce polypore septentrional des souches de mélèze, ordinairement très rare, est 

assez répandu au Parc National. Je l'ai observé dans la vallée de l'Inn de Lavin à 
Susch, 1500 m, des environs de cette localité par Zernez jusqu'à Flin et au God God 
près de S-chanf vers 1700 m. Val Trupchun jusqu'à 1800 m. Plateau de San Jon, 1550111. 
Environs de S-char1 à Plan Ot, 1850 m. 

NÜESCH l'a signalé entre les vals Flin et Scura. 
P. sulphureus (Bull.) 
22. Considéré comme exceptionnel sur les coniferes, ce polypore est répandu dans 

le domaine du Parc National sur les souches mortes de mélèzes et il se montre parfois 
aussi sur les arbres vivants de cette essence. Région de Scuol: sous San Jon, 1300 m, 
plateau de cette dernière localité, 1550 m. Vallée de l'Inn: en face de Lavin, 1500 m; 
environs de Susch, de Zernez; entre cette dernière localité et S-chanf à Splars et à 
Flin, 1600 m; abondant aux environs de S-chanf du côté de Bügls et de Prasüras. 
Entre S-chanf et Chapella, 1650 m. Val Trupchun dans le God Drosa, 1700-1800 m. 
Entre Zernez et le Fuorn, au God Ivraina, 1950 m. Environs de S-char1 dans la forêt 
de la Jurada, 1850 m. 

du P a ~ c  constituées SCHELLENBERG (16, p. 309) l'indique à Zernez et NÜESCH de Scuol, des environs 
: l'ai pas obs-he 

de Susch à Sfrattamada et de Zernez, en plusieurs localités. 



Gloeoporus amorphus (Fr.) 
1. Forêt de la Jurada, 1850 m, à S-charl, sur souche de conifère. 
G. fumosus (Pers.) 
1. Aunaie sur Sgné-Chants, 1400 m, sur souche de feuiliu. 

Polyporel lus  Karst. 

Polyporellus arcularius (Batsch) 
2. Entre Zernez et Clüs, 1600 m, sur Alnus. Aunaie du val Sesvenna, 1900 
P. brumalis (Pers.) 
3. Aunaie d'Arpiglia à Susch, 1550 m, des vals Tavrü, 1800 m, et S e s v e ~ a ,  1 
P. melanopus (Sw.) 
3. Clairière sur Vulpèra, 1350 m, dans l'herbe, mais Betula à proximité. 

d'bschera, 1450 m, à l'ouest de Tarasp, dans une prairie à bosquets dissé 
Betula. Alp Sesvenna, 1950 m, dans l'herbe, près d'une lisière de Pinus Mugo. 

P. varius (Fr.) 
11. Le type  sur un pieu de la clôture de l'étable de l'hôtel du Fuorn. 

elegans (Bull.) et numnzularius (Bull.): ravin du Zuortbach, 1400 m, à T 
la gorge de la Clemgia, 1700 m, sur Salix; Susch, 1500 m, sur Sorbus a 
Mhgér, 1800 m, sur Betula; aunaies du pont de Cinuos-ehel, 1600 m, des v 
chun et Sesvenna, 1900 m, sur Alnus wiridis. 

&NN (2, p. 93) signale l'espèce à Vulpèra. 

Piptoporus Karst. 

Piptoporus betulinus (Bull.) 
6. Sur Betula: au-dessus de Tarasp, 1350 m; Avrona, 1450 m; environs de ' plusieurs localités vers 1500 m. 
M ~ G N U S  (92, p. 49) le cite sur la pente derrière le Kurhaus de Tarasp. 

Ischnoderma Karst. 

Ischnodernia resinosuin (Fr.) 
1. God Arduond, 1600 m, près de Zernez, sur souche de conifère. 

PAaeoEus Pat. 

Pl~aeolusJibrillosus (Karst.) 
Indiqué. par NÜESCH à Baselgia sur Zernez, sous le nom de Polypoporus vulpi 

Karst. 
P. rutilans (Pers.) 
1. Aunaie du Lav. da1 Cuogn, 1800 m, à S-chanf, sur Alnus viridis. 
P.  Schweinitzii (Fr.) 
21. Sur souches de mélèze et plus rarement à la base d'arbres malades de cette 

sence: FIorins, 1400 m, sous le château de Tarasp; entre Lavin et Susch, 1500 
plusieurs points aux environs de Zernez, jusqu'à Munt da Ditsch, 1900 m; enviro 
S-chanf, comme à Flin, au God Flin, au God God vers 1700 m; val Trupchun au 
Drosa, 1800 m; vals Laschadura et Sesvenna, 1900 m. A la base d'un arole viva 
God Schombrina, 1900 m, haut val S-eharl. 

NUESCH le cite de Scuol, d5Avrona et de plusieurs localités des environs de Zern 

Gloeoporus Mont. 



ifère. 

ère. 

Leptoporus Quél. 

1850 m, sur conifère. A m i e  du val Sesverna, 1900 m, mais sur 

et entre les vals Flin et Scura sur souches de conifères. 

à Scuol et en- la Clemgia et San Jon. 
L. lactus (Fr.) f. tepkokuc~s (Fr.) 
1. Schmelzboden, 1750 m, pr&s de S-chd. 
L. moltis (Pers. ex Fr.) 

t sur un tronc de Pinus Mugo. 

Signalé par NÜESCH entre les vals Flin et Scura et, sou8 le nom de Polyporus albidu 
og, sur une souche de Pinus Csmbra. 

Climucocystis Kotl. et Po-. 
Climcocystis borealis (Wahl. ex Fr.) = Spolqgtpellis bore& (Wahl. ex Fr.) 
18. Sur souches d'épicéa. E t r e  Scuol et San Jon, 1300 m. Forêts des environs de 
ab, 1500-1550 m. Plusieurs paints entre Zernez et S-chanf. Val Trupchun jus@$ 

50'm. Val Laschadura et God Ivraina, 1850-1900 m, entre Zernez et le Fuorn. 
rn; environs de 

T r u m ~ t e s  Fr. 
Trametés abhtina (Dicks.) 
25. Le t y p e  sur troncs tomb6s d'épicka, la forme fusco-vhlucea (Ehr.) sur troncs 
rameaux de Pinus Mugo. Disséminé dam presque tout le domaine du Parc et ob- 

eerv4 de Guslaina, 1200 m, ii Scuol jusqu'il PIazer, 2000 m, dans le haut val S-charl. 
Pourtant jamais constat& dans les vastes pinkdes sur sol calcaire triasique s'étendant 
au nord de la route du h r n  au Pass da1 Fuorn, pinhdes probablement trop sèches. 
Parfois dans les aunaies des vals Laschadura et Sesverna, mais toujours sur lein troncs 
et rameaux de Pinus Mugo prestrQta qui y croissent. 

T .  cinnaba~inu (Jacq.) 
3. Gurlaina, 1200 m, à Scual, sur rameau mort de feuillu. Gondas, 1500 m, B Zer- 

nez, 1500 m, sur Alnus. Val Mingèr, 1850 m, sur Betula. 
T .  hirsuta (Wulf, ex Fr.) 
16. Sur rameaux morts de f e d u  indBtermin6 h Scuol-Gurlaina, 1200 m, et à Sauai- 

das prés de Susch, 1500 m. Sur Betulu à Aschera à l'ouest de Tarasp et à Avrona, 1450m. 
s malades de cette Sur Alnus incana à l'ouest de Vallatscha, 1400 m, près de Tarasp, à Foura Baldirun, 
in et Suach, 1500 1550 m, près de Susch et Vallainas, 1550 m, près de Zernez. Sur Sorbus aucuparia 

1900 m; environs 2 Sandopa, 1500 m, prés de Susch. Amaies de Buglaauna, 1700 m, et de Lav. da1 
Cuogn, 1800 m, à S-chan& puis d e s  des vals Laschadura, Trupchun et Sesvenna, 
1900 m, sur Alnus viridis. 

T .  pubascens {Schum.) 
3s environs de Zernes 2. Avrona, 1500 m, sur Betula. Aunaie du Lav. da1 Cuogn, 1800 m, près de S-&an& 

sur Abus vindis. 
T. stereoides (Fr.) 
2. Aunaies du Lav. da1 Cuogn, 1850 m, à S-chanf et du val Sesverna, 1900 m, 

BUT Alnus viridis. 
T .  uniçokir (BuIl.) 
Cité par MAGNUS (92, p. 39) sur Betula prés de Tarasp, sous le nom de Dadaleni 
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T. versicolor (L.) 
Indiqué par MAGNUS (92, p. 39) Vulpèra et à Tarasp, je l'ai retrouvé dans 

dernière localité sur Betula. Sur un pieu de feuillu planté sur le talus de la li 
chemin de fer à 300-400 m à l'aval de S-chanf. Aunaie de Bugliauna, 1700 m, à S 
sur Alnus viridis. 

T. zonata (Nees ex F.) 
Cité par MAGNUS (92, p. 39) sur la pente derrière le Kurhaus de Tarasp. 

Anisomyces Pilat. 
Anisomyces odorata (Wulf.) 
2. Sur souches d'épicéa. Gorge de Plavnabach, 1400 m, à Chaposch près de Tar 

Plateau de San Jon, 1550 m. 
Indiqué par NÜESCEI à Selva près de Zernez et dans le val'lllinger. 

Gloeophyllum Karst. 
Gloeophyllum abietinum (Bd.) 
5. Sur troncs morts couchés et souches d'épicéa surtout. God Arduond, P ipa i t  

Cod Splars, vers 1600 m, entre Zernez et S-chad Entre Chafuol et le Spol, 1700 
Muottas Champlonch, 2000 m, près du Fuorn. 

G. sepiarium (Wulf.) 
21. Sur troncs morts couchés ou rameaux, surtout de Pinus Mugo, mais a 

d'épicéa. Dans tout le domaine du Parc et observé encore au val Sesvenna à 2200 
Cit6 par MAGNUS (92, p. 41) à Avrona et par NÜESCH de trois localités. 

Oxyporus (B. et G.) 
Oxyporus populinus (Fr.) 
Indipu6 par NÜESCH, sous le nom de Fomes connatzls, entre les vals Flin et S 

sur tronc mort d'Alnus viridis. 

Fomes (Fr.) 
Fo~nes annosus (Fr.) 
1. God Flin, 1750 m, près de S-chanf, sur souche d'épicéa. 
Signalé par MAGNUS (92, p. 39) dedere le Kurhaus de Tarasp, par NÜESCH da 

les vals Mingèr et Tavrü sur racines de Picea et par SCHELLENBERG (in 16, p. 309 
I'Ofenberg, aussi sur cette même essence. 

F. marginatus (Fr.) 
58. Très répandu dans toute la partie basse du domaine du Parc et particulièrem 

le long de la vall6e de l'Inn de Scuol, San Jon, Avrona, Tarasp par les environs de Sus 
Zernez, S-chanf, puis dans le val Trupchun jusqu'à 1800 m. Ailleurs, il est p 
rare dans la région du Fuorn, au val Cluozza et dans la partie inférieure du val S- 
à l'aval du village puis au val Sesvenna jusqu'à 1900 m, plus haut point où je 
constaté. Je ne l'ai jamais observé dans les grandes forêts à Larix, Pinus Cembra 
P. Mugo du haut val S-char1 au-dessus de 1800 m ni dans les vastes pinèdes du Fu 
au Pass da1 Fuorn. Cette distribution est due au fait qu'au Parc National Fomes 
ginatus est à peu prés strictement lié à l'épicéa qu'il suit dans sa répartition. Je 
jamais observé ici ce polypore sur Pinus et ne l'ai noté qu'une seule fois sur Larix, 
Bugliauna, 1700 m, près de S-chanf. 

MAGNUS (92, p. 39) et NÜESCH l'ont indiqué de quelques localités. 
F. ofJicinalis (Vill.) 
10. Sur troncs et souches de Larix. Plateau de San Jon, 1550 m. Environs de S-cha 



. " 
Sivü, 1700 m, près de Zernez, sur gneiss. Flin, 1650 m, près de S-chanf, sur alluvions 
anciennes à galets cristallins. God da1 Fuorn, 1850 m, sur grès siliceux du verrucano. 
Plusieurs localités dans le haut val S-char1 gneissique jusqu'à Tamangur dadaint, 
2200 m. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, sur ancien feu. 

P. tomentosus (Fr.) 
1. Val Torta, 1700 m, sur souche d'épicéa. 
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g Bigle, Flin, Chapella 1650-1700 m, et dans le God Drosa à 1750 m. Forêt de la 
,Jurada, 1850 m, à S-chal. 

Indiqué par NÜESCH sur le plateau de San Jon et dans plusieurs localités des envi- 

ès de S-chanf, sur tronc d'épicéa. 

Ganoderma (Karst.) 
Ganoderma Iucidum (Leys. ex Fr.) 
2. Susch, 1500 m, sur souche d'épicéa. Zernez, 1550 m, sur souche de mélèze. 

posch près de Tara 
Phe l l inus  Quél. 

Phellinus ignarius (L. ex Fr.) 
Indiqué par AMANN (2, p. 93) dans la forêt sous Vulpèra. 

Inoitotus Karst. 
Irtonotus rndintus (Sow.) 
2. Aunaies du val Sesvenna, 1900 m, sur troncs et rameaux morts d'Alnrcs viridis. 

Polyst ic tus  Fr. 

US Mugo, mais auss Polystictus perennis (L.) 

1 Sesvenna $2200 m 11. Forêts de conifères mêlés. à terre, touiours sur sol non calcaire: entre Clüs et 

localitks. 

es vals Flin et 

mp, par NUESCH dans 
,ERG (in 16, p. 309) a 

c et particulièrement 
es environs de Susch, 
.illeus, il est plutôt 
rieure du val S-char1 
laut point où je l'ai 
ix, Pinus Cembra et 
.es pinèdes du Fuorn 
Vational Fomes nzap 
répartition. Je n'ai 

d e  fois sur Larir. à 

Environs de S-chanf 

. 

Cantharellacées 

Cantharellrcs Fr. 
Cantharellus cibarius Fr. 
27. Cette espèce, réputée ubiquiste, montre au Parc National une répartition assez 

singulière. On ne la trouve guère pue dans le fond de la vallée de l'Inn, de la Clemgia 
à S-chanf, où NÜESCH la signale aussi, dans les forêts de conifères, où elle est d'ailleurs 
assez abondante; mais elle parait ne pas monter très haut et, dans la zone subalpine, 
je ne l'ai pas récoltée au-dessus de 1600-1700 m. Je ne l'ai jamais observée, et NÜESCH 

non plus dans le haut val S-char1 ni dans la vaste région s'étendant de I'Ofenpass par 
le Fuorn, Praspol, Punt Periv, Murtèr jusqu'au haut val Cluozza. M ~ R T I N  et JACCOTTET 

l'ont cependant notée d'une localité, à Stabelchod, 1900 m. Cette rareté dans les hautes 
régions du Parc est-elle un effet de l'altitude? Ce n'est pas certain car j'ai constaté 
une station tout à fait isolée de ce champignon, en très beaux exemplaires à 2250 m, 
dans le val Laschadura, au-dessus de la limite de la forêt, mais à proximité de Jrcniperus, 
de Vacciniurn Myrtilbs et Rliododendroiz ferrugineum. Il ne semble pas non plus que 
ce soit la nature du sol puisque ce champignon acidiphile préférant, paraît manquer à 
tout le haut val S-char1 constitué par des gneiss. Enfin la répartition de cette chan- 
terelie correspond approximativement avec celle de la plus grande fréquence de l'épicéa. 
Ccibarius a-t-il une plus grande préférence pour cette essence plutôt que pour le mé- 
lèze et les diverses espèces de pins? 
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C. lutescelas Pers. ex Fr. 

fères mblangés. 

Bolet ales 

Boletacées 

Bole tus  Dill. ex Fr. 
Sous-genre Tubiporus Karst. 

Bolet ics ( Tubiporus) calopus Fr. 
Entre Punt Periv et  Praspol ( N ü ~ s c a ) .  
B.  f Tubioorus ) edulis Buil. ex Fr. 

8. Rare. A plusieurs reprises dans la pinède sphagneuse du haut-marais du Fnorn; 
God da1 Fuorn et God Drossa, 1850 m, localités les plus élevées, sur grès 
verrucano; pinède de Stabelchod, sur calcaires triasiques décalcifiés; plateau d 
Jon, sous conifkres mêlés; entre le Lai Nair et  Avrona, sur serpentine, for 

25. '11 n'ek abo'ndaut que dans la partie la plus basse du domaine du Parc National, 
dans la région dYAvrona-Vidpèra-Fontana-Aschcm, vers 1350-1450 m, région pui 
coïncide avec celle de la plus forte dominance de l'épicéa. Ailleurs, sauf peut-être entre 
Siisch et S-chanf où lcs gens du pays disent le trouver, il n'est que très disséminé. Et 
même, chose curieuse, je ne l'ai jamais observé dans les grandes forêts, sur sol cristallin 
du haut val S-charl, du village à 1800 m, vers l'amont. Pourtant, B.  edulis ne craint pas 
les sols acides qu'il semble même préférer. Est-ce la rareté ou même l'absence de l'épicéa 
puisque là où ce champignon abonde, 2 Vulpèra-Tarasp-Fontana cettc essence est très 
dominante. Est-ce l'effet combiné de la haute altitude et du sol cristallin qui est plus 
froid que le sol calcaire ? Le plus haut point où je l'ai noté est le God Ivraina à 2000 A 
2050 m, sur les calcaires triasiques plus ou moins décalcifiés. Je ne l'ai pas constat6 
dans les grandes pinèdes à Pirrus Mugo au nord de la route du Fuorn à Buffalora. Le 
sol, sur les calcaires triasiques où domine Erica carizea, est-il trop alcalin ou trop sec 
ou encore ce champignon évite-t-il le pin de montagne ou plutôt cette petite bruyère 
qui peuple presque entièrement le sous-bois. 

NÜESCH l'a indiqué de la région de Scuol-Fontana-San Jon. 
B .  (Tubiporus) luridus Schaeff. ex Fr. 
5. Observé uniquement dans la partie la plus inférieure de la vallée de l'Inn aux 

environs de Scuol-Tarasp où les sols calcaires sont dominants et où prospèrent encore 
quelques espaces de feuillus. NÜESCH l'indique entre Scuol et la Clemgia, à Fontana, 
San Jon, Avrona. Je l'ai noté sur Vulpèra, aux environs de Tarasp-Fontana et plus à 
l'ouest jusqu'à la clairière d'bschera. Il croissait à proximité de Betula et de Populus 
trenzuka. 

Sous-genre Kronzbholzia Karst. = Lecci~ricin Gray 
Boletils (Kroiizbholzia?) asprellus Fr. 
N ü ~ s c a  signale ce bolet du God Baselgia sur Zernez. A vrai dire, on ne sait rien de 

précis sur cette espèce. Le mycologue de St-Gall Iiu-même, dans sa monographie des 
bolets de l'Europe centrale (118, p. 34) parue immédiatement avant le début de ses 
recherches au Parc National, ne connaissait pas ce champignon et se bornait à en 
donner la diagnose de FRIES tirée des Hymenoniycetes eieropnei. De toute façon, il doit 
être supprimé de la flore du Parc National. F R I E ~  en effet dit que ce bolet croît sous 
les hêtres. Or, cet arbre manque totalement à toute l'Engadine et il n'existe que des 
conifères au God Baselgia. 



* B. (KrombhoZzia) aurantiucus Bull. 
11. Croît au Pmc dam deux  habita^ diffBrentg: 1" Sous Populus nemula, là où cet 

arbre p a r v i e  encore B prospérer, soit dans la partie la plus basse de la vallée de l'Inn, 
de Tarasp, 1350 m, jmqdaux environs de Susch, 1500 m, tant sur sol caleaire comme 

Vallatacha que sur terrains cristallins comme au bas du val d'hpiglia. 2" Plus haut, 
&s disséminé dans les forêts de conifèree mélangés où n'existe aucun feuillu, mais 
t~ujourii oii Pinus sylvestris et  P. Mugo sont tout à proximité, aussi biea en sol calcaire, 
comme h Fraspol p r h  du Fuorn, qu'en sol gneissique, comme Schombrina, 2100 m, 

le plus haut où il a été observé, sous Pnus Mugo et P. Cemha, dans le &do- 
reut-Vaccinium. C'est la forme $i flocons du pied noircissants, qui est signalée en 
Finlande, exactement dans le mgme habitat: pinèdes où aucun feuülu n'appadt ; elle 
remonte vers le nord dans ce pays beaiicoup plus loin que les formes de l'espèce li& 
aux feuillus (177, p. 27). Ntkaca, qui ordinairement faisait, sur le terrain, ses détermi- 
nations avec le Vademecum de RICBPIN, cite cette espèce entre les vds Fün et Scura, 
où je l'ai retrou+, m a î ~  soue la dksipation de Boletus rufus Schaeff., nom utdi84 par 
10 mycologue allemand pour B. auranriacus. 

B. (Krodhokia)  duriusculus Kalch. et Schuh. 
1. M'a kt6 apporté des environs de Tarasp-Fontana par un habitant du pays. 
B. (Krombholzia) Zeucophaeus Pers. se. Gilb. 
13: Preaque uniquement dans la  partie la plus basse de la vallt5e de l'Inn où le 

boulebu est encore olssez abondant, de Vulpèra-Avrona B Susch entre 1250 et 1450 m. 
Plus haut B a d a  ne se trouve plus que très rarement et très dissémind en individus 
isolés au milieu des vastes forets de coddres et c'est sous l'un d'entre eux B 1900 m 
au val &gèr que j'ai récolté eaGOre cette espèce. 

~ N R  (2, p. 92) indique Boletus scabsr à Vulpèra, & Fontana, puis plus taid NÜESCH 
le cite entra Fontana et la Clemgia et Qfrattamada & Susoh. Il s'agit très probablement 
de B. bucopheus. On sait que N k s e ~  d 6 t d a i t  ses champignons sur  le terrain sur- 
tout & Faide du Vadememm de RICKEN qui dit (148bis, p. 213) B propos de son B.scaber: 
&bisch unveriinderlich>~, ce qui ne peut se rapporter qu9& B. leucophaeus. 

B .  (Krombhokia) ru.'ceras Secr., es. Konr. 
1. Colline du château de T a r q ,  1450 m, en lisière, sous BetuEa. 

Sous-genre Xeroco mus  Qaél. 
B. (Xerocomus) badius Fr. 
2. Tri% rare. Sous canifères mélang6s. Val Mingèr (N~EGcE). God Dross, 1850 m, 

d U e  de l'Inn aux près du Fuorn. Tablasot, 2000 m, prèa de S-charl. 
Prospèrent encore B. (Xerocomus) s~btementosus L. ex Fr. 

19. Signalé par AMANR (2, p. 92) 5 Avrona puis par NOESGH, entre Fontana et la 
Clemgia. Il est très disséminé dans toutes les parties non calcaires du domaine du Parc, 
dans les forets de conifères, et croît tant sur les gneiss comme dans Je haut val S-char1 
ou aux environs de Susch que sur les grhs siliceux du verrucano des Gad dal Fuorn et  
fiossa. II moae  jusqu'à 2250 m au val Sesverna, versant gauche, sur les gneiss, près 
des derniers Pinus Mugo prostrata 

ne sait rien d~ Sous-genr~ I xocomus Quél. = Suinus Micheli ex Gray 
monopaphie des B. (Ixocvmus) bodnus L. ex Fr. 

it le dkbut da 3. God d d  Fuorn, 1900 m, et Buffalora, 2000 m, sur grès siliceux du verrucano 
t se boniait à (Nhscs). For& aux environs de Susch, vers 1500 m, trois localités sur gneiss. Sous 
oute façon, il doil conifères, Il est curieux que cette esp&ce d'ordinaire fréquente en sol acide, soit si rare 

au Parc National. 
B. (Izocomus) elegans Schum, ex Fr. = B. Grmillei (Klot~seh) 
119. Signalé d'abord pm h n i i r ~  (2, p. 92) puis par MARTIN et JACCOTTET et, en 
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de nombreuses localités, par NÜEscH. Partout, puisqu'il est li 
nulle part dans le domaine du Parc National. Souvent en grande ab 
trouve des régions les plus basses, aux environs de Scuol, 1250 m, j 
supérieure de la forêt où il croît sous les derniers mklèzes jusqu'à 2150 m 
Sesvenna, au val Foraz, à Murtarol près 
comme au God Ivraina sur Zemez. Il est 
tant sur les cdcaires que sur les grès siliceux du verrucano et sur les terrains 
stallins. 

La variété$avus With. ex Fr. se rencontre aussi dans to 
na1 mais y est beaucoup moins commune et jamais comme 
Je l'ai observée jusqu'à 2000 m à Ivraina et au-dessus de 1 
Tarasp. 

B. (Ixocomus) fkrvidus Fr. 
NÜESCH signale cette espèce au val Tavrü et entre 

connais pas dans ces rkgions d'habitat pour cette rare espèce palustre. D'autre 
le mycologue de St-Gall n'a pas reconnu l'existence de B. sibiricus 
espèce si fréquente par exemple au val Tavrü. II est donc probable 
de ce B.si6iricus que NÜESCH a nommé flavidus, espèce à supprimer provisoirem 
car il se pourrait qu'on la découvre dans les pinèdes sphagneuses du Fuorn et du 
Nair. 

B. (Ixocomus) granulatus 1,. ex Fr. 
87. Très abondant partout sous les pins, 

de la forêt où il se montre encore sous les d 
jugqu'h 2350 m à Marangun da Sesvenna, $ 

Souvent en poussées massives, surtout à la lisière des p 
du Fuorn qui sont sur sol calcaire, mais non moins ab 
puisqu'on l'observe aussi, parfois en grande quantitk, dans toutes 
du haut val S-char1 jusque dans celle de Tamangur dadaint, à 2250 m. 

Il ne semble pas que B. granulatus croisse sous P. Cembra; mais la preuve ab 
en est difficile à fournir car, dans les forêts de cette vallke, bien que souvent 
essence soit très dominante, Pinus Mugo prostrata y est toujours représenté. 

Citk de nombreuses localités par MARTIN et  J A C C O ~ E T ,  NÜESCH. 
B. (Ixocomus) luteus L. ex Fr. 
57. Comme B. granulatus, et de même que lui strictement lié aux pins, il O 

tout le domaine du Parc National, des régions les 
rieure de la  forêt, mais il s'y comporte d'une façon a 
apparaître en poussées aussi massives. Bien qu'il ne les évite pas, 
pignon des lisières, mais est plus également disséminé partout, 
des pinèdes que dans Ies forêts de conifères mêlés; il y est même abondant, 
sur les sols calcaires, car il est beaucoup moins acidiphile que 
est plutôt rare dans les grandes forêts de gneiss des environs de 
celles du haut val S-char1 au sol cristallin. Ce n'est pas que le 
y soient moins répandus puisque P. Mugo s'y tro 
une question d'altitude puisque B. luteus, en sol c 
l'extrême limite de la forêt des conditions qui lui 
par sa grande taille et son abondance jusque sous les derniers 
tout rabougris et nains: Mot Madlain à S-charl, Mnrtarol près 
2250 m; val Mingèr, val Nüglia, Murteras da Grimmels, etc.: 2300 m; val Sesvenna, 
2350 m. Et, à ce point de vue, Boletus luteus se montre bien plus alpin que B. granulatus. 

Cité par AMANN, MARTIN et JACCOTTET, NÜESCH. 



. Tant dans les forêts strictement constituées 
de Las Gondas, 1400 m, pr&s de Tarasp, 
Drossa et Punt Periv, 2750 m, près du 

s. On le tmuve surtout en sol calcaire, 
environs de Susch vers 1500 m, mais 

lai convenir et je ne l'ai jamais observé dans les grandes forêts 
gneiss du haut val S-char1 à l'amont du village, soit au-dessus de 1800 m. 

a peut-être, dans ce dernier cas, aussi un &et de l'altitude car le point le plus élevé 
B cette espèee est 1850 m, au God dal Fuorn, sous épicéas, aroles, 

=es, dans le R7iodmeto- Vaecinietum. 
+ B. (Ixocomus) phcidus Bon. 

(24, p. 471,474) j'avais rémi 
blanche qu'il est bien difficile 

e manihre de faire c'est d'une part 
us Strobus seulement et d'autre part 
était le plus souvent en myceliums 

ée avec des individus appartenant indiscutablement à 
nouveau observ6 phaieuts fois cette forme blanche en 
B.plorans et parfois dans des locaiités, où ce dernier 

ès de Zerner. J'ai en outre so- cette forme blanche 
R entre autres, qui n'arrivent pas B la distinguer 
des régions où ce dernier vit sur Pinus Strobus 
du sur notre pin indighne P. Cembra, notre seul 
es aiguilles groupées par cinq. 

sol calcaire, le plus souvent sur gneiss, toujours 
Zernez, au val Mingèr, 1800 m, au val Tavrü, 

forêt de Bdalora 9.2000 m près du Pass da1 Fuorn, et surtout dans 
du haut val S-char1 jusp'à Tamangur dadaint à 2150 m. 

pue souvent cette alé entre Vdainas et Plattuns près de Zernez le B. Boudieri. Ii 
de h forme de Quélet qui est méditerranéenne. 

m. 
la première fois par M ~ R T I N  et JAGCOTTET 

a forêt de Buffalora près du Pass dal Fuorn. 
Elle se rencontre partout où existe Pinus Cembra auquel elle est strictement liée. Elle 
est commune dans tout le deimaine de eet arbre mais n'y apparatt jamais en aussi grande 

1 n'est pas un cham- abondance que B. sibiricus qui vit aussi en mycmhize avec cette essence. Elle s'étend 
tîai bien à lYint&-ieu des forêts du fond de la d i t e  de i ' h  de Susch, 1550 m, par Zerne~ à S-chanf, 1650 à 
abondant, du moins ' 1700 m, O& elle est encore rare jusque dans les zones Bevéecr comme la région du Fuorn, 
granulatus. Ai& iI les vals Trupchun, Mîngèr, Tavriis Sesvenna et le haut val S-char1 jusqu'à Tamangui 
iech et surtout d- dadaint pour atteindre la limite de la for6t, comme à la Jurada, 2250 m, à S-char1 sous 

le dernier arole. FJle croît aussi bien sur les calcaires comme au val Ming&, au Mot 
Madlain de 5-charl, aux envirom du Fuorn à Praspol-Punt Periv, etc. que sur les 
gneiss comme dans tout le haut val S-charl. 

Voir J. F A ~ E  (24, p. 469, pl. 11 et  163, no 4B) où l'on pourra se rendre compte de 
l a  grande variabilité de la couleur du chapeau de ce bolet qui passe du brun presque 
noir (f. cembrae) à un brun ocre assez pale (f. typique). 

O m; val Sesvenna, ** B. (Ixocsmus) sibiricus (Sing.) 
m que B. granuurtus, 111. Ce bolet, en relation myoorhizique avec Pinus Cembra, suit partout cette essence 

dans la région du Parc National. Il manque donc, comme cet arbre, dans la partie la 
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plus basse de la vallée de l'Inn, aux environs de Scuol, si ce n'est dans le parc 
teau de Tarasp à 1450 m où quelques aroles ont été plantés. Mais dès 1600 m 
forêts des environs de Susch, il apparaît, comme aussi à l'amont entre Zernez et  S- 
vers 1650 m. A ces basses altitudes il n'est pas fréquent, Pinus Cembra étant 
très disséminé. Plus haut et surtout dès 1750-1800 m il est commun par 
extrgmement abondant partout où P .  Cembra est dominant. Ses régions 
sont les vals Mingèr, Tavrü, Sesvenna, le God Ivraina sur Zernez, les God 
et Bdalora, mais surtout le haut val S-charl, dès le village à 1800 m. Il  s 
haut, jusqu'à la limite de la forêt souvent jusqu'à 2250 m comme aux vals F 
Sesverna, Mingèr, et méme, ii Costainas au haut du val S-char1 et à Murtèras da 
mels prhs du Fuorn, juspu'à 2270 ou 2300 m, sous les derniers aroles. 

C'est un champignon des forêts clairsemées, des lisières et des arbres isolés 
apparaît souvent en masse certaines b o ~ e s  années. Ainsi au val Sesvenna j'en a 
nombré plus de 50 individus autour d'un arole isolé. 

Il est particulièrement bien adapté au climat très continental du pays et les 
ou les automnes de grands skcheresse c'est le champignon le plus abondant. En 1 
le 14 août, au cours d'une période très sèche, je n'ai réussi à découvrir, du bas j 
tout en haut du val Mingèr, qu'une seule espèce, B. sibiricus, certes peu abon 
mais présent encore sous les derniers aroles 5 2250 m. 

Il supporte aussi bien les sols calcaires que les siliceux. Sur les premiers on le tro 
, par exemple en abondance dans les vals Mingèr et Foraz, au God Ivraina, dans le 
' Muschauns et dans la partie supérieure du val Cluozza. Sur les seconds, il faut citer t 

le haut val S-char1 où les forêts croissent sur les gneiss. 
Pour la description et la figure de l'espèce voir J.FAVRE (24, p. 467, pl. 1 et 163, 

no 50). 
B. (Izocornus) tridentinus Bres. 
64. Signalé d'abord par MARTIN et JACCOTTET puis en de nombreuses localités 

N~ESCH. C'est le moins abondant des bolets du mélèze. Pourtant il est partout où cr 
Larix en sol caIcaire mais jamais en poussée massive, seulement en exemplaires ie 
ou en petits groupes. De la partie inférieure de la vallée de l'Inn, il monte ass 
est encore fréquent vers 1800-1900 m comme dans la région du Fuorn, des vals 
Sesvenna, Trupchun, Cluozza, etc. Je 1% noté encore B God Ivraina sur Zernez à 
Alcaliniphile très préférent, je l'ai cependant observ6, rarement, sur les gneiss aux 
virons de Susch puis à Pignait et God Cumün en face de Brail et sur les grès silic 
du verrucano dans Ies God da1 Fuorn et Drossa, mais je ne l'ai pas constaté dans 
grandes forêts du haut val S-char1 établies sur les gneiss. 

B. (Ixocomes) var2egatu.s Swartz ex Fr. 
109. Indiqué d'abord par ~ N N  (2, p. 92) puis en de nombreuses localité 

NÜESCH. 11 apparatt partont où craissent Pinus sylvestris et P .  Mugo, et en abond 
cependant jamais en poussée massive comme son congénère 3.granulatus. Je l'ai enc 
observé à 2160 m à Astra dadaint, au haut du val S-charl. 

Des recherches antérieures (25, p. 171, 202) m'avaient conduit à admettre 
B-variegatus était une espèce acidiphile très caractérisée. La distribution de ce b 
au Parc National m'amène à modifier cette opinion. Ici, ses trois principaux habit 
sont les suivants: 

A. Les sols siliceux, soit les gneiss comme aux environs de Susch, de Zernez 
surtout le haut val S-chml où l'espèce abonde, soit les grès du verrucano comme 
God da1 Fuorn et Drossa, où elle ne manque pas. 

B. Les hauts-marais du Lai Nair, du Fuorn et des environs de Susch, au sol to 
beux trhs acide. 
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pures à Pinus Mugo comme celles qui sont &ablies au nord 
qu'au-dela de Ruffalora, entre 1800 et 2000 m. Elles sont 
sur les roches calcaires triasiques ou plus souvent les allu- 

6be& form6s au dkpena de ces roches. Dans ces pinèdes, Erica carma, 
, est très dominante, mais souvent apparaît Vaccinium Rtis-idaea, indif- 

ci par là l? MyrtiUus déciddment addiphile. Sur ce milieu, le plus sou- 
non acide Boleius variqatus abonde. 
eci montre que ee bolet possède une assea large faculté d'adaptation à l'endroit 
nature chimique du sol. Mais on peut constater aussi que B.variegatatus n'e* pas 

ment, ainsi qu'on l'a s o m n t  affkmé, une espéce caractéristique des sables di- 
son nom allemand semble d'ailleurs l*indiquer, «Sand-R~hrhgn. Les 
ès du verrucano peuvent donner naissance a des formations arénachs, 
la tourbe des haut-marais ni les éboulis et les galets alluvionnaires de 

viscidus L. ex Fr. = B. asruginascens Sem. 
146. Extrêmement commun partout oh croît Larix, des régions les plus basses, vers 

, souvent en maase et sur tous sois. La var, Bresadekre 
maine entier du Parc, est cependant moins fréquente. Pour 
té et la varirtbiüt4 de l'espèce au Parc National voir Nths- 

Sous-genre P o  r g  lt y r e 21 us (Gilb.) 
B. (Porphyrelia) porphyrosporus Fr. = B. pssulscaber Sem. 
1. For& de conifères mélangées, sur gneiss, à Prasiiras, 1550 m, près de Susch. 

Sous-genre Bo l s t i  nus (Kalchbr.) 
B. (Boletinus) cavipes Opat. 
1û4. Suit partout Lmiz,  de Scuol, 1250 m, jusqu'aux plus hautes altitudes atteintes 

par cet arbre, par exemple la lisière mpézieure de la forêt de la Jurada h 2200 m, à 
S-cbrul. Souvent en abondance. Sur tous sols. Chapeau de couleur très variable du 
jaune citron ou jaune orangé (f. aureus Roll.) jusqu'au brun roux ferrugineux foncé 
(f. ferrugineus Beck p. Mann.). 

Cité par ~ N N ,  MARTIN et J A C C O ~ T ,  NUESCE. 

constat4 dans 1- Gomphidiacées 

Gomphid ius  Fr. 

Goinpldius glutiirosus Schaeff. ex Fr. 
18. Signalé par AMANN (2, p. 91) à Florins et au-dessous de Tarasp puis par NÜESCH 

de quelques autres localités. Il est distribué dans toute l'aire occupée par Picea auquel 
il est lié. Je l'ai observé encore à 1850 in dans la forêt de Plan Ot à S-charl. Il est pos- 
sible qu'il existe à une plus grande altitude, pourtant au-dessus de 1850 m Picea n'est 
plus que disséminé. 

incipaux habitats G .  maculatus Scop. ex Fr. 
85. Indiqué par NÜESCH dans de nombreuses localités. Répandu, avec sa forme 

gracilis Berk., partout où croît le mélèze auquel il est lié par mycorhize. Je  l'ai observe 
sur tous sols, des régions les plus basses jusqu'à 2000 m, par exemple au God Schom- 
brina, val S-charl, sur gneiss et au God Ivraina sur Zernez, sur les calcaires triasiques 

i&ch, au sol tour- mais il monte probablement plus haut encore. 
Gomnphidus rutilus (Schaeff. ex Fr.) - G. viscidus (L.) Fr. et **G. ltelveticus Sing. 
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NÜESCFI a signalé G. rutilus se. lut. dans de nombreuses localités. 
Jusqu'au moment de la publication de G. helveticus par 

1950, je n'ai pas su distinguer ces deux espèces, toutes deux répandues au 
et que j'avais notées in globo 81 fois au cours d'autant d'excursions. Depuis ce 
la j'ai abservé G. rusilus 18 fois et G. helveticus 44. Ce dernier est donc bien 
quent que l'autre. 

G. rutilus suit les pins à deux aiguilies auxquels il est lit? 
les calcaires que sur les sols siliceux jusqu'à 2000 m, mais il 
haut. 

G. hdveticus n'accompagne pas seulement Pinus 
Je l'ai observé aussi dans les forêts de Picea où 1' 
dans celle de Las Gondas vers 1400 m, soit dans sa 
sol nu recouvert d'aiguilles d'épicéa soit dans sa partie établie surs 
Vaccinium Myrtillus, Calaniagrostis villosa, Linnaea borealis. D'a 
descend dans la pIaine suisse dans les forêts d'épicéas comme par exemple aux 
d'Anet à 430 m entre Neuchâtel et Berne, la où Pinus Cembra n'a jamais été 
J'ai noté G. helveticus jusqu'à l'altitude de 2200 m, à Tamangur dadaint 
val S-charl. 

Paxillacées 

Paxi l lus  Fr. 
I Paxillus atrotomentosus (Batsch) 

5. Observé de la gorge du Plavnabach, 1320 m, près de Tarasp-Fontana, sur 130 
de Picea, jusqu'a 1950 m, sur souche de Pinus Mugo, entre Il  Fuo 

P. involutus (Batsch) 
35. Indiqué par NÜESCH dans la région de Scuol-Tarasp-Avrona de 1250 B 

oh je l'ai aussi observé. Surtout dans les forêts de conifères mélan 
soit plus souvent sur les gneiss comme dans le haut val S-ch 
dadaint a 2200 m. Dans les feuülus je l'ai noté tant sous Betu 
de Tarasp-Fontana, que dans les aimaies à Alnus viridis, comme au val Sesvenn 
au val Trupchun, vers 1900 m. 

P. panuoides Fr. 
1. Sur une vieille souche de conifère à Flin, 1630 m, près de S-chanf. 

Agaricales 

Hygrophoracées 

Hygrophorus Fr. 
Sous-genre Hygrocybe Fr. 

** H. (Hygrocybe) aurantiosplendens Haller 
Au cours des premières années de mes recherches au Parc National, nos connais- 

sances concernant les hygrophores non noircissants du groupe conicus n'étaient guère 
avancées et pendant cette période j'ai confondu sous un même nom H. croceus tétra-' 
sporique et H. aurantiosplendens qui n'était pas encore connu. Ce n'est que des 1951 
que j'ai distingué le second, mais sans le nommer alors. Le Dr HALLER qui en a VU 
l'étude que j'en ai faite y a reconnu son espèce (44, p. 88). Mes renseignements anté- 
rieurs cette date sont donc sans valeur pour ce qui concerne H. croceus. Je ne puis 
donc donner ici pour ces deux espèces un nombre de récoltes comparable à ceux qui 
sont indiqués dans cet ouvrage pour la plupart des autres espèces. 
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Fig. 9 
LU val Sesvem ~ygrophmus pleurotoida n. sp. God Purchèr, Hygrophonw sitrinafiscus n. sp. Vdpèra, 

9900 m. Couple gr' nat. ; spores x 1000; 1350 m. Carpophores gr. nat.; spores X 1000; 
hyphes du rev&tement du chapeau x 500. peeudocystides x 500. 

H. aurardospledens n'est pas rare dans les prairies du Parc National. Je l'ai constaté 
8 aux environs de Scuol-Tarasp-Vulpèra, dans les vals Tavrii, S-charl, Trnpchun, dans 
I la région de Susch-S-&ad, e~ eIle du Fu-. Il existe donc vraisemblablement dans 
tout le domaine de la rherve nationale suisse. Il dkpasse la limite de la forêt pour at- 
teindre 2500 m à Murteras da G r b e l s  p r h  du Fuorn. 

* H. (Hygrocybe) cansharellus (Schw.) 
6.  Prairie $ Schmelzboden près de S-chml; pré steppique au Fuorn; forêts-prairies 

. à Flin et à Prasüras près de S-chanf et à Foura Baldirun à Susch; lande-pinède B Erîca 
tarnea à Stabelchod, 1950 m. Tant sur sol calcaire que sur terrain cristallin. 

H. (Hygrocybe) cldorophanus Fr. 
13. Prairies, clairibes herbeuses; très disséminé, mais dam toute la région. Nüasc~  

l'a indigué jusqu'à 19Alp Schera et 1'8.p Mingèr, vers 2000 ni. Sur tous sols. 
** H .  (Hygrocybe) citrinofuscm n. sp. Fig. 9; pl. 1, fig. 4. 
1. Clairière a 1350 m, au-dessus de l'hôtel Waldhaus à Vdpèra, dans l'herbe. 
Chapeau atteignant jusp'à 30 mm de diamètre, bosselé-irrégulier, d'abord sub- 

hémisphérigue et ordinairement déprimé au centre pu& htalé, sec, mat, finement: rayé- 

hanf. 



fibrilleux radiairement, non strié par transparence; chez les très jeunes 
foncé à liséré marginal brun citrin, plus tard pâlissant et irrégulièrement lave 
et  de brunâtre. 

Lamelles épaisses, distantes (16-25; 1 = 3 ou l), très larges, jusqu'à 7 
trues, à arête un peu sinuée, fortement échancrées au pied et à dent décurr 
finement hispides sous une forte loupe tant sur leur tranche que sur leurs faces, 

P i ed  subégal ou plus souvent atténué en bas, mesurant jusqu'à 36 ~ 5 , 5  
puis creux, parfois comprimé, glabre, à surface très finement fibreuse, un peu 
moirant, brun lavé de citrin chez les jeunes puis citrin brunâtre à extrême base 

Chair citrin pâle dans le chapeau et  le haut du pied, citrin brunâtre ou b 
plus bas, délicate, inodore, insipide. 

Basides tétrasporiques, rarement bisporiques, 3 5 4 1  ~ 8 - 9  p. Spores hy 
lisses, non amyloïdes, elliptiques à elliptiques cylindriques, 8-10 ~4,5-5'5 p p m  
des basides tétrasporiques, 10-11 ~6 p pour celles des basides bisporiques. T 
des lamelles régulière à médiostrate à grosses hyphes cylindriques pouvant 
18 p de diamètre, très longues, à cloisons très distantes, jusqu'à 400-500 p. 
c y s t i d e s constituées par la terminaison d'hyphes de la trame traversant 1' 
et dont la partie en saillie au-dessus de ce dernier atteint 25 à 40 p de long; 
un peu ondulées, à terminaison arrondie ou en pointe mousse et. montrent le. 
souvent à leur surface des particules réfringentes incolores disséminées; elles 
abondantes sur l'arête des lamelles que sur leurs faces mais de même type. 
d u  revê tement  d u  chapeau  couchées, en disposition radiaire, à contenu 
et  à paroi incolore, de diamètre variable; les plus grêles de 2 à 7 p sont bou 
plus larges atteignent jusqu'à 19 p de diamètre. La t r a m e  des lamelles,  l'h 
nium, la chair  du chapeau  et le r evê t emen t  de ce dernier  ne sont pas 
loïdes. 

Ce champignon est remarquable par ses pseudocystides analogues à celles. 
s'observent dans certains Lentinellus. Il n'est cependant pas apparenté à ce genr 
raison de sa consistance très délicate, ses lamelles non serretées bien qu'un peu s 
ses spores et ses hyphes non amylofdes, son habitat sur l'humus d'une prairie 
ses pseudocystides, caractère insolite pour un Hygroplwrus, en raison de ses 
épaisses à trame régulière dont les hyphes très larges montrent des cloisons très e 
je pense qu'il faut placer cette espèce aberrante dans la section des Conici, et pres 
Tristes. 

H. (Hygrocybe) coccineus Schaeff. ex Fr. 
11. Prairies, disséminé dans tout le domaine du Parc National, tant sur 

cal~aires que cristallins. Une fois dans une pinède clairsemée au God da1 Fuorn. 
déjà par NÜESCH à Alp Mingèr et  la Drossa près du Fuorn. Monte bien au-dessus_ 
limite de la forêt jusqu'à 2650 m au col de Starlex. 

* H. (Hygrocybe) conicus Scop. ex Fr. et var. nigrescens (Quél.). 
103. Abondant partout dans les prairies à végétation mésophile. Mais il 

encore dans des habitats plus extrêmes. Par exemple: lande marécageuse à Callu 
Primula farinosa au bord du Lai Nair sur Tarasp. Bord du lac de Tarasp, par 
Aulaconznium palustre et autres mousses de marécages. Pré steppique sur mo 
calcaire B S-charl. Eboulis calcaire sec à Campanula cochleariifolia et Helianth 
vulgare, val Müschauns. Pinède à Pinus Mugo sur sol calcaire à Stabelchod 
clairsemée de conifères mélangés sur grès siliceux du verrucano au God da1 
Cette espèce pénètre partout dans la zone alpine où elle atteint 2750 m au val Sesve 
La variété nigrescens bien qu'abondante est moins fréquente que le type. 

NÜESCH a signalé H.conicus d'une dizaine de localités du Parc. 
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très jeunes brun as 
Gèrement lavé de cit 

Fig. 11 Fig. 12 
Hygrophorus glutinipes (J. Crepidotus subverrucisporus 
E. Lge.) En haut val Foraz, Pilat. 1, Flurins, 1350 m: 2, 
2000 m ;  en bas Jurada, Tavrü, 1900 m; 3, val Ses- 
1800 m. Coupes gr. nat.; venna, 1900 m; 4, val Ta- 
spores x 1000. vrü, 1850 m. Spores x 1000; 

poils de l'arête des lamelles 
x 500. 

l ier ne sont pas am ** H. (Hygrocybe) croceus (Bull.) ss. Bres. Kühn. 
Comme je l'ai indiqué p. 382, jusqu'en 1951 j'ai confondu H. croceus avec H. raurantio- 

nalogues à ceUes splendens qui n'avait pas encore été séparé de la première de ces espèces. Depuis lors 
parenté A ce genre j'ai observe H. croceus dans la région de Scuol-Tarasp-Fontana, aux environs de S-chanf 

et de Susch et un peu partout entre ces deux localités, puis dans le val Trupchun. 
Cette espèce, entre autres caractérisée par son pied nettement strie, existe probablement 
dans tout le domaine du Parc National. Elle possède une forme bisporique et une forme 

Ce champignon étant encore peu connu, je donne une description succinte des 
exemplaires du Parc. 

Chapeau atteignant 12 mm de diamètre visqueux, entièrement citrin, un peu 
C. strié par transparence. 
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Lamelles citrin, un peu plus pâles que le chapeau, distantes (20; 1 = 3). 
P ied  subégal, mesurant jusqu'à 37 X 1,8 mm, subfistuleux, bse,  glabr 

visqueux, mais pas fortement. 
Spores hyalines, lisses, elliptiques allongées à subcylindriques, 5,s-8 

Basides tétrasporiques, 42-52 x 5-6 p. Revêtement  du  chapeau à 
partie gélifiée, très grêles, 2-3 p de diamètre, bouclées, reposant sur un tiss 
cylindroides plutôt courtes atteignant 12, exceptionnellement 15 

J. E. LANGE (83, V, p. 27, pl. 167. E) a décrit une variété d' 
glutinipes et qu'il rattache à H.citrina Rea. Récem 
raison, estime que cette variété n'a rien à voir avec 1 

Cet H.glutinipes est extri3mement voisin d'un 
R.Maire var. insipidus (83, Y, p. 26, pl. 168. C). Une compar 
originales et des figures le fait clairement ressortir et peut-êtr 
n'ai pas une documentation suffisante pour en décider et on trouvera plus 
description de cette variété insipidus qui, elle aussi, ne montre guère de rapp 
l'espèce à laquelle LANGE l'a rapportée. 

** H. (Hygrocybe) insipidus (J. E. Lge.) Fig. 10. 
Prairie à Sandiigna, 1450 m, près de Susch. Nombreuse colonie. 
Chapeau conoide puis subhémisphérique, non mamelonné, à centre p 

déprimé, atteignant 18 mm de diamètre, un peu visqueux, strié par transparent 
pas très distinctement et jusqu'au tiers du rayon, orangé-jaune, à marge jaune. 
sec il passe au jaune vif. 

Lamelles assez épaisses, larges, jusqu'à 4 mm, adnées ou un peu arrondies a 
ou un peu échancrées et à dent décurrente, interveinhes, espacées (18-24; 1 = O), 
vif A arête non plus pâle. 

P ied  égal, mesurant jusqu'à 30 x 3 mm, glab 
fibrilleux, lisse, poli, sec, entièrement jaune vif, parfois à s 

Chair jaune vif, inodore, insipide. 
Sp  oré e blanc pur, A de CRAWSHAY. 
S p O r e s haylines, lisses, à une ou deux guttules ou à multiples petit 

elliptiques-alIongées à subcylindriques, 6-9 >< 2,5-3,5 p. Basides 
41-44 x 4,8-5,s p. Trames des lamelles peu régulière, à hyphes c 
jusqu'à 10 y de large. Revêtement  d u  chapeau à hyphes s 
très grêles, 2-3,5 p, paraissant incolores, hyphes sous-jacentes plutôt courtes, mes 
jusqu'à 13 p de large, colorées en jaune. 

Ce champignon diffère de celui décrit par  GE (83, 
de H. Reai var. insipidus par ses lamelles plus larges, p 
surtout par son pied sec. Mais LANGE dit du stipe «dm 
indiquer qu'une bien faible viscosité. Je pense don 
mycologue danois. Cette va~56t.é diffère du type 
rattachée par une couleur orangée beaucoup moins accusée, par des 
rentes et par l'absence d'amertume, soit par des caractères de tro 
qui autorise à en faire une espèce propre, ce que LUNDELL (91, 
manqué de proposer. 

H. (Hygrocybe) intermedius Pass. 
3. Prairies. Sur Vulpéra, 1300 m; Prasüras près de Susch, 1500 m; Prasüras prèa 

S-chanf, 1680 m. 
H. (Hygrocybe) irrigatus Fr. 
4. Prairies à Tablasot, 2000 m, et à Schombrina, 2000 m, val S-charl; forêt d'arol 

très clairsemés, 2000 m, au God God près de S-chanf. 



(20; 1 = 3). 
4 lisse, glabre, 

1450 m, au God sur Il Fuorn et B Stabelchod. Bien plus &tiquent, sans pourtant &trè 
abondant, sur les sols cristallins, mmme dans tout le haut val S-char1 et aux environs 
de Susch, sur les gneiss. On l'obeerw encûre au-dessus de la limite de la for&, comme au 
val Laschadma 8m le même terrain, jusqu'à 2350 m, 

Cité d S u e  dizaine de localit6s par N ~ S C E .  
H. (Hygrocybe) guietw Kiihn. 
6. Colline du château de Tmasp, 1450 m, prairie. Environs de S-chanf dans les 

prairies, à Prasüras, puis sur les bières du Gad Drosa et du God God. Faret trés clair- 
semée de h i r ;  et de Picm $ Fh, 1600 m, dans l'herbe. Val Trupchun, 1800 m, pente 
séche graveleuse calcaire à Calamintha a lp i~a ,  Petaites paradoxus, Gypsophila repem. 
Cet hygrophore est probablement bien plus rkpandu; au cours de mes premières annkes 
de recherches au Parc il n'avait pas encore 6t6 distinguk des espèces voi~ines. 

H. (Hygrocybe) Reai R. Maire. 
3. Prairies, clairiBres. Vulpéra, 1300 m; God d d  Fuorn; val Mingèr 3 1900 m. 
Ii. (Nygrocybe) sciophanus Fr. 
Indiquk par NÜEsa B Alp MingBr vers 2000 m. 
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** H. (Hygrocybe) spadiceus Scop. ex Fr. 
1. Prairie sèche dans une clairière sur Vulpèra, 1350 m. Des exe A _ 

localité sont fiprés dans les Schweizer Pilztafel, IV, no 15. 
H. (Hygrocybe) streptopus Fr. 
6. Prairies. Environs de S-chanf, vers 1700 m, en plusieu-- ,oints. Val T, .,. 

Val S-charl, 1900 m. Stabelchod, 1900 m, près du Fuorn. 
Ce champignon méconnu a été fort bien décrit et figuré par KONRAD et IVIAQ 

(67, pl. 376), mais sous le nom de H. fornicatus. Selon FRIES (39, II, p. 134) H. strq 
diffère de fornicatus dont Ie chapeau est lisse, visqueux, blanc ou livide, par son ch 
non visqueux, subvergeté, de teinte plus foncée, au centre notamment, et su 
caractère important, si l'on se souvient que FRIES avait un sens olfactif peu déve 
une odeur ~perceptibili sut noiabilis». En  effet, le caractère le plus frappant 
champignon est sa forte odeur de moisi qui permet de le distinguer de tous 
Hygrocybe. 

H. (Hygrocybe) turundus Fr. 
4. Hauts-marais du Lai Nair, 1550 m, et  du Fuorn, 1820 m, dans la 

Petites étendues de Sphagnum dans les God Schombrina et Praditschol dans 
S-charl. Petit marais sur gneiss au-dessus de la limite de la forêt, 2400 m, à 
da Tamangur, haut val S-charl, parmi les polytrics, Clintacium dendroz 
sphaignes à proximité. 

Sousgenre Camarophy l lus  Fr. 

H. {Camarophyllus) Colemannianus Blox. 
4. Forêts très &irsLmées, dans l'herbe, à Flin, 1600 m, et au God God, 1700 n 

de S-chanf. Clairière du God Trid, 1900 m, val Trupchun. Prairie marécage 
Praditschol, 2050 m, val S-char]. 

Cette espèce est prise au sens de BRESADOLA et de KONRAD non de RICKEN. 
H. (Camarophyllus) leporinus Fr. 
Indiqué par NÜESCH dans une prairie de la région d7Avrona-Clemgia, vei - b5 
H. (Camarophyllus) niveus Stop ex Fr., ss. Kühn.-Rom. 
48. Tout le domaine du Parc dans les prairies et les clairières, de la partie la 

basse de la vallée de l'Inn jusque bien au-dessus de la limite de la forêt à 2600 m au 
da1 Gajer. 

C'est le champignon que j'ai appelé H. virgineus dans mon précédent ouvrage s 
Parc National (32, p. 36), suivant ainsi de nombreux mycologues. Il se présente ta  
une forme à quatre stérigmates à spores elliptiques de 8-10 x 5-5,s ,u que sous 
à deux stérigmates à spores de 9,5-11 X 5,5-6 p. Mais FRIES appelle H.virginezrs im 
champignon à chapeau charnu non ou à peine hygrophane qui, d i t 4  tant dans s ~ e  
Hyntenomycetes sueciae que dans ses Hynemomycetes europaei, est plus difficile1 Ii 
séparer de H.pratensis que de H.niveus. QUÉLET (143, p. 257) suit exactement 
et  donne à son H.virgineus des spores ovoïdes-sphériques de 6 ,u de long don 
différentes de celles de H. niveus. Mais ces spores ovoïdes-sphériques sont aussi ce 
H.pratensis et on peut se demander si H.virgi~teus Fr. n'est qu'une forme blanc 
cette dernière espèce. Selon HENRY (49, p. 23) ce ne serait pas le cas, la chair de H. 
gineus Fr. se colorerait en incarnat rosé au chlorostannate d'éthyle, mais non 
tensis. . . . . . . . . 

** H.  (Camarophyllus) pratensis Pers. ex Fr. 
33. Signalé par NÜESCH dans les prairies sèches entre les vals Flin et Scura. - P 

ries, forêts très clairsemées, couloirs d'avalanches herbeux dans les forêts. Paraît & 
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Sous-genre Limacium Fr. 

H.! (Linzacium) agathosmus Fr, 

gneiss, au God Schombrina sous aroles et mélèzes. Ce sont des exemplaires de cette 
dernière localité qui ont été figurés dans Vita heluetica (38, p. 75, pl. VIII, fig. 4). 

** H. (Limacium) calophyllus Karst. 
5. God Drossa, 1900 m, près du Fuorn, deux localités; p. ex. pinede clairsemée 

Pinus Mugo, dans la lande à Calluna, Vaccinium Myrtillus, Empetrum hermaphrodituna, 
sur les grès siliceux du verrucano. Pinede de Stabelchod, 1900 m, Pinus Mugo, Erica 
carnea, Vaccinium Vitis-idaea, V. Myrtillus, RhytidiadeEphus triquetrus, sur calcaires 
triasiques. God da1 Fuorn, 1850 m, Picea, Larix, Pinus Cembra. Entre Praspol et Punt 
Periv, 1650 m, Picea, Pinus. 

H. (Limacium) capreolarius Kalchbr. 
1. Entre Prasptil et Punt Periv, 1700 m, Pinus, Picea, Larix, Erica carnea, Vacci- 

nium Vitis-idaen. 
H. (Limacium) camarophyllus A. et S. ex Fr. = H. (L.) caprinus (Scop. ex Fr.). 
15. Disséminé dans les forêts de conifères soit sur les gneiss, comme aux environs de 

Susch, vers 1500-1600 m, où il est abondant par places, soit sur les grés siliceux du 
verrucano, comme aux God Drossa et da1 Fuorn. Rare sur les sols de calcaire triasique et 
sedement oa ils sont décalciiiés en surfaoe comme au val Minghr, 1900 m, sous Pinus 

:S forêts. parait Mugo et P. Cembra parmi les trois Vaccinium, ou dans la pinède à Pinus Mugo de 
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Vaccinietum. 
NÜESCH a signalé cette espèce entre les vals Flin et  Scura. 
H. (Limacium) chrysodon (Batsch) Fr. 

entre Champlonch et Murteras da Grimmels, près du Fuorn. 
MARTIN et JACCOTTET le citent de S-char1 puis du val Mingèr et NÜESCH de 

MARTIN et JACCOTTET l'indiquent du val Tavrü et  de Punt Prasptil et N ü ~ s  
le val Flin et le val Scura. 

Cette espéce de fin d'automne est probablement beaucoup plus répandue 
n'ai pas eu lyoccasion de séjourner assez tard dans la saison au Parc National 
constater. 

H. (Limacium) erubescens Fr. 

1800 m, sur même terrain. God da1 Fuorn, sur grès siliceux du verruca 
dans le val Trupchun, sur schistes marno-calcaires liasipues pauvres en c 
observé dans le haut val S-char1 pourtant gneissique, ce qui pourrait 
cet hygrophore est strictement lié à l'épicéa qui y est rare ou nul. 

MARTIN et JACCOTTET ont indiqué cette espèce du val Mingèr et NWSCH de 
San Jon et entre Fontana et  la Clemgia. 

encore notée à 2350 rn dans le val Sesvenna sous les derniers Pinus Mugo pr0Str 
MARTIN et JACCOTTJZT puis NÜESCH l'ont indiquée de quelques localités. 
** H. (Limacium) Hedrychii (Vel.) Fig. 13;  pl. Y, fig. 1. 
4. Région de Fontana-Tarasp, vers 1400 m dans l'herbe, sous Betula   en du la: 



g. 13. Hygrophorus Hedrychii (Vel.) Sgné-Chants 1400 m. Carpophores gr. nat; spores x 1000. 

Chair blanchâtre dans le chapeau et  graduellement incarnat du haut du pied vers 
le bas, à très faible odeur fruitée. 

Spores hyalines, lisses, non amyloldes, elliptiques ou elliptiques cylindriques 7-9- 
(9,5) ~4,5-5 ,u. Ba si des  tétrasporiques longuement claviformes, 46-51 ~ 7 , s - 8  p. 
Trame des lamelles bilatérale, mais peu distinctement car elle est en même temps 
plus ou moins emmêlée; ses éléments les plus gros, cylindre-allantoïdes, mesurant 
jusqu'à 16 de diamètre. Les flocons d u  h a u t  d u  p ied  sont constitués par les 
extrémités relevées, bouclées, non ou a peine différenciées des hyphes du stipe. 

Le champignon du Parc National correspond exactement à la description de 
VELENOVSKY (139, p. 19) sauf que les exemplaires que j'ai eu en mains n'étaient pas 
assez jeunes pour saisir le caractère de la ciliation de la marge et que leurs spores sont 
un peu plus longues, le mycologue tchèque leur donnant 6-7 p. Mais KULT qui a re- 
pris récemment l'étude de cette espèce trouvée aussi en Tchécoslovaquie (82, p. 234) 
constate des dimensions intermédiaires, &7,5 ~ 4 - 5  p. Ce dernier auteur figure seule- 
ment des exemplaires jeunes, ce qui complète la figuration que je d o ~ e  de cette espèce. 
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La planche en couleurs 23, comme le reconnaît d'ailleurs KULT, ne donne m 
ment pas une idée exacte de cet hygrophore. 

J'avais tout d'abord été tenté d'identifier le champignon du Parc Nati 
l'espèce américaine H. Laurae Morg. La description de MORGAN (106, p. 1 
s'applique en effet à un champignon qui dans l'ensemble est de même port, 
peu diffkrentes et montre des spores à peine plus larges, 8,3><5,5 y. Po 
H. Laurae est plus robuste, a une chair blanche, ses lamelles sont blanches 
le rester car les échantillons figurés sont entièrement développ6s, et son pie 
jaunâtre, mais non incarnat. MURRIL (114, p. 163, pl. 27, fig. 10) puis SNITE et 
(174, p. 12) ont repris l'étude de cette espèce, mais leurs descriptions n'auto 
plus que celle de MORGAN, de considérer l'hygrophore européen comme eyn 
H. Laurae. 

L'hygrophore décrit par KÜHNER sous le nom de H. eburneus var. ca 
certainement identique à l'espèce de VELENOVSKY. 

H. Hedrychii, trouv6 en Tchécoslovaquie et au Parc National sous le 
paraît être lié à cet arbre, car je l'ai encore observé dans le Jura, sur la 
deux hauts-marais entre Malbuisson et lYAbergement puis de Bonneva 
Frasnes (Doubs), sous Betula pubescens. Enfin, je l'ai reçu en exemplaires tant 
que jeunes à marge ciliée, récoltés par M. C. FURRER-ZIOGAS sous chêne et 
à ((Wildenstein-Weid» sur Bubendorf, Bâle-Campagne. C'est donc probable 
pèce vicariante de H, eburneus qui lui, est lié au hêtre. 

H. (Limacium) hyacinthinus Quél. 
1. Munt da Ditsch, 1900 m, au-dessus de Zernez, sur le chemin au sol re 

d'aiguilles d'épicéas. 
H. (Limacium) h&othejus Fr. 
10. Toujours sous les pins à deux aiguilles. Cette espèce d'arrière automne e 

bablement très répandue dans toute la région où je n'ai pas séjourné assez tar 
la saison pour le constater. Je l'ai encore observde à 2100 m à Tamangur dado 
S-charl. 

MARTIN et JACCOTTET l'indiquent au val Tavrü et N~ESCH entre 1'0fenberg et le 
H. (Limacium) Karstenii Sacc. et Cub. 
26. Disséminé dans les forêts de conifères mais strictement sur les terrains cris 

ou sur les grès siliceux du verrucano et très souvent dans le Rhodoreto-Vacci 
Une seule fois sur sol calcaire triasique, mais à surface dkcalczée à Vaccinium 
tillus, entre le val Ftur et Alp Grimmels, vers 1950 m. Très commun certaines a 
dans les forêts de Susch, sur gneiss. En altitude, observé de la forêt de Las G 
1400 m, près de Fontana-Tarasp jusqu'au God Schombrina, A 2000 m, haut val S 

Voir FAVRE, J. et C. POLUZZI (37, p. 168, pl. 3). 
H. (Limacium) ligatus Fr. 
NÜESCH cite cette espèce à Avrona et à Fontana. 
H. (Limacium) lividoalbus Fr. 
MARTIN et JACCOTTET ont signalé cette espèce à Stabelchod. FRIES n'a décr 

hygrophore que très sommairement et on ne sait pas actuellement ce que c'es 
l'indique des forêts feuillues. Or, dans la pinede de Stabelchod il n'existe que des 
neux. Comme le grand mycologue suédois rapproche son espèce de H. eburneus 
possible que le champignon observé par MARTIN et JACCOTTET soit H. piceae K 
Mais de toutes façons, H, lividoalbus doit être supprimé de la flore du Parc. 

H. (Limacium) lucorum Kalchbr. 
12. Cette espèce très tardive liée au mélèze doit être bien plus abondamment 

pandue dans tout le domaine du Parc que ne l'indique le nombre de mes récoltes. 



paseu l'occasion d'y séjourner à l'arrière automne, époque de son plein développe- 
ment. M.AJ%TIN et JACCOTTET la signalent de S-charl, Praspol et Cluozza et NÜESCH 
du val Mingèr, de Fontana-Clemgia. En altitude je l'ai constatée de cette dernière 
localité, soit 1400 m, jusqu'à 2000 m dans la partie supérieure du val Foraz. 

H. (Limacium) olivaceaalbus Fr. 
30. A la fois lié à l'épicéa et acidiphile il est irrégulièrement distribué au Parc 

~'ational. Par exemple il est très commun dans les forêts de la région de Susch sur les 
05 Picm est partout; abondant encore au fond de la vallée de l'Inn entre Susch 

et S-chanf, il ne manque pas non plus sur les grès siliceux du verrucano, comme au God 
da1 Fuorn et au God Drossa. Par contre je ne l'ai jamais observé dans le haut val S-char1 
pourtant gneissique mais où l'épicéa est très disséminé ou même manque. Je ne l'ai 
pas constaté non plus dans le val Mingèr calcaire ni dans les grandes forêts au nord de la 
route de I'Ofenpass entre l'Ova Spin et ce col où d'ailleurs l'épicéa est rare, forêts 
établies sur les calcaires triasiques. De la forêt de Las Gondas et du Guaud Giarsinom à 
1400 m, je l'ai encore observé à 1900 m, au God da1 Fuorn. 
NÜESCH a cité cette espèce entre les vals Flin et Scura. 

H.(Limacium) Piceae Kühn. 
46. Très répandu dans tout le domaine de Parc National. C'est un acidiphile pré- 

férant comme le montre par exemple son abondance sur les gneiss du haut val S-char1 et 
sur 1:s grès siliceux du verrucano de la région du Fuorn. Mais il ne manque pas pourtant 
sur les sols de calcahe triasique, comme au val Mingèr, et entre le Fuorn et le val da1 
Botsch. Surtout lié à I'épicéa dont il suit la répartition on le trouve cependant aussi, 
mais plus rarement, sous les pins à deux aiguilles comme dans les pinèdes de Stabel- 
chod et du val da1 Botsch. De Florins, 1350 m, près de Tarasp-Fontana, je l'ai observé 
jusque tout près de la limite de la forêt: à Tamangur dadaint val S-char1 et au God 
Ivraina sur Zernez, 2100 m. 

NÜESCH a indiqué H. cossus au God sur 11 Fuorn, au God da1 Fuorn, à la Drossa, à 
Punt Praspol et à Stabelchod. Dans toutes ces localités il n'y a aucun feuillu et il ne 
peut s'agir que de H. Piceae. 

** H. (Limacium) pleurotoides n. sp. Fig. 8; pl. 1, fig. 1. 
En lisière d'une clairière du God Purchèr, 1900 m, val Trupchun, sol de schistes 

calcaréo-argileux du lias, sur une vieille racine de Larix et sur débris de bois pourrissants 
de cet arbre; nombreux exemplaires. Observé trois années consécutives. 

C ha  p e au  atteignant 90 mm de diamètre, convexe puis déprimé, à marge incurvée 
et ondulée, d'abord brun roussâtre assez pâle, sec, finement feutré sous la loupe,. puis 
graduellement visqueux du centre vers la périphérie, roux-brun plus foncé au disque 
et, vers l'ambitus, à flammes radiaires brun roux très sombre, le bord restant brun- 
roux pâle. Pellicule séparable à la marge sur 10-20 mm, cependant non élastique- 
gélatineuse. 

Lamelles très décurrentes, moyennement larges ou larges jusqu'à 9,5 mm, épaisses 
à leur base et graduellement amincies vers l'arête qui est subtranchante et entière, peu 
serrées (40-50; 1 = 7 ou 3), d'un roux brun plus pâle que le chapeau. 

Pied ordinairement un peu excentrique et courbé, plein, chez le très jeune d'abord 
entièrement firilleux et blanc montrant sous le sommet un anneau cortineux assez 
épais de même couleur, très fugace et ne laissant aucune trace, puis à surface fibreuse, 
roux brun assez pâle, souvent plus foncé en bas. Il montre à sa base des cordons 
rhizofdes blanchâtres. 

Chair roux-brun pâle dans le chapeau et Ie haut du pied, brun roux sale et plus 
foncée en bas, B odeur et saveur très fortes de farine. 

Sp or 6e blanche, A de CRAW~HA 
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Spores haylines, lisses, non amylo'ides, en amande allongée, 9-12 X 4,5-6 
B asides tétrasporiques, longuement claviformes, à réaction carminophile né 
53-69 x 7,s-9 p. Trame des lamelles bilatérale et un peu irrégulière par 1 
hyphes cylindriques assez courtes, un peu ondulées qui la composent et qui a 
12 p de diamètre. Revêtement  du  chapeau,  avant sa gélification, formé 
bouclées longues et grêles de 2 à 5 p de diamètre, à paroi à fines aspérités pigmenta 
brun assez foncé. Eléments  de l a  cort ine semblables mais incolores et lis 
Chair d u  chapeau à éléments cylindro~des ou Yréguliérement contournés et a 
gnant 13 de diamètre. 

Cet hygrophore lignicole à caractères très particuliers évoque le genre Catathelasma 
Bianitularia et surtout Cimperiale par son port, sa couleur, son anneau, sa visco 
son odeur, sa trame bilatérale, ses longues basides à grandes spores allongées, son habit 
sur conifères. Cette ressemblance vient à l'appui de la supposition de SINGER (1 
p. 374) selon laquelle les espèces de ce genre dérivent probablement des hygrophorac 
ou de quelque ancêtre intermédiaire entre cette dernière famille et celle des Biann 
larieae. 

H. (Limaciunc) purpurascens (A. et S.) Fr. 
6. Forêts de conifères. Entre Chaposch et le ravin de Plavnabach à 1320 m, pr 

Fontana-Tarasp. Forêt de Las Gondas. Avrona. Forets des environs de Susch à 
siiras et Padnal. Flin, 1600 m, près de S-chanf; dans cette dernière localité, épic 
clairsemhs, parmi les Nardus stricta, Calluna, Vaecinium Vitis-idaea. 

H. (Limacium) pustulatus Fr. 
2. F o r h  de conifères mélangés. Prasüras, 1550 m, près de Susch. Val Trupchun, 

pont de Chanels, 1730 m. 
H. (Limacium) Queletii Bres. 
2 .  Lisières de mélèzes du God Drosa à S-chanf, dans une prairie moussue. 
Selon MOSES (107, p. 88), dans le Tyrol tout voisin, cette esphce tardive est tr 

fréquente en automne dans les prairies peuplées de mélèzes. II ne saurait guère en 
autrement dans la région du Parc National où je n'ai malheureusement pas eu l'occa 
de faire des recherches assez tard dans la saison. 

Pleurotacées 

Lsptog lossu~n Karst. 

* Leptoglossum lobatuni (Pers. ex Fr.) 
9. Toujours sur les mousses imbibées d'eau du bord des sources, des ruisseaux, 

marais. Disséminé dans toute la  région. Lai Nair, 1540 m, sur Drepaizocladus. 
Tmpchun, rive gauche, 1680 m, en face de Varusch. Schmelzboden, 1750 m, près 
S-charl. Val Mingèr, 1900 m. Val Sesvenna, 1900 m, dans une aunaie. Entre Il Fuor 
et  Stradin, 1950 m. Tamangur dadaint, 2100 m, val S-charl. Forêt clairsemée 
Murtarol, 2100 m, près du Pass da1 Fuorn, sur mousses imbibées d'eau avec SaXifi 
aizuides et S. stellaris. S'élève bien au-dessus de la limite de la forêt jusqu' 
près du Piz Murter. 

Schizophyl lum Fr. 

Schizophyllum commune Fr. 
1. Aunaie du val Bugliauna, 1750 m, à S-chanf, sur tronc mort d'dlnus uirluv 



Lentinellus Karst. 

* Lentinellus &us (Quél.) ss. Kan.-Maire = L.$abelZinus ss. Kr.l) 
16. Sur r a d e s  de Vaccinium au God Drosa, 1850 m, près de S-chanf. Sur branches 

mortes de Pinus aux vals Tavrü, Sesvenna et Trupchun, vers 1900 m. Sur branche 
morte de Laris à hasiiras de S - & a d  Mais surtout sur rameaux morts d'A2nus priridis 
dans les aunaies des vals Tavrü, Sesvenna et Trupchun, 1900 m. 

Très variable; on peut observer des irtdividus Q pied central plus long que le diamètre 
du chapeau jusqdiï d'autres, plemt~ldes,  à pied très court et latéral. 

Lentinus Fr. 
* Lentinus lepideus Fr. 
45. Dans tout le domaine du Parc sur souches ou troncs couchés de méléees, par- 

fois en abondance, de la région de Scuol, 1250 rn, juequ'h l'Np la Schera à 2200 m. 
Parfois sur le bais travaillk de mélèze: poutres du pont de l'Inn $ Cinuos-chel, de ceux 
de Varunch et de Chanels dans le val Trupchun; b d ê r e  à S-charl. 

Signalé par NÜESCH dans plu6 de 10 localités dont deux sur épicéa: vals Tavrii et 
qingèr. 

Panellus Karst. 
Panellus mitis (Pers. ex Fr.) 
24. Dms toute la région, sur branches martes de pin, d'épicéa et de mélèze. 

Hohenbuehelia Schuh. = Acanthocystis (Fayod) 

Hofbenbuehelia petaloides (Bull. ex Fr.) 
1. Val Smvenna, riva gauche, sous le Mot da lTIom, 2050 m. 
* H. renifw~nis (Fr.) ss. Pilat 
3. Aunaies des vals Tavrü et Trupchun, 1900 m, sur rameaux morts dUlnus wiridis. 

Pleurotus (Fr.) 

* Pleurotus Ery@i (DC. ex Fr.) var. Nebrodenais (Inaenga) 
9. Prairies sèches. Plusieurs localités de la région de Tarasp-Fontana: Tarasp, 

Sgnk, Florins, Vallatscha, etc., vers 1350-1450 m. Colline de la Fortema, 1450 m, à 
Susch. Ordinairement sur Luserpin'um latifolium; une fois sur L. Siler au Kreutzberg 
à Tarasp. 

P. Egnatilis Fr. 
N~ESCH cite ce champignon sur racines d'une souche d'épicéa, entre les vaIs Flin 

.et Scura et le décrit comme suit: Chapeau 5 4 5  cm, blanc brunâtre, p ~ u d r é - f l ~ ~ ~ n -  
nem. Chair blanche à odeur de rance. Lamelles d&currentes. P ied  excentrique 
d base fibrilleuse barbue, blanche. Spores blanches, arrondies 4-5 p. Basides 21-27 X 
5-6 p. 

Cette description répond assez bien à c d c  de P. lignatih au sens de BRESADOU 
(13, VI, pl. 283, 2). 

PleuroreElus Fayod 

** PZBuroteZlllus acerosus (Fr.) W. Quhl., non Pilat 
2. Haut-maraia du God da1 Fuorn, 1820 m, sur tourbe, Aunaie du va1 Trupchun, 

1900 m, s u  ramilles d'Alnui viridis, Voir J .  FAVRE (32, p. 38). 

l) En classant les notes de mon mari, j'ai vu qu'il avait changé d'opinion sur le nom B donner 
.A Lentidlus bisus (Quel.) 8s. K&-Maire et qu'il l'avait nommé, selon Piat, Lentinus omphahdes 
Fr. var. tridentinus Sacc. et Syd., f. apoda Pilat et f. auriscalpium Pilat. 
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P. fuscifions (Berk. et Curt.) ss. J. E. Lange 
1. Sur Gagment de tronc de conifère pourrissant et moussu, Clüs, 1650 m, à Zerne 

Diffère du champignon décrit par LANGE par ses spores légèrement plus gran 
5-5,5 x4,5-5 p. 

P. trernulus (Schaeff. ex Fr.) 
2. Forêt de Champ, 1850 m, à S-charl, sur Dicranum. Forêt de Prasüras, 1500 

près de Susch, sur mousse. 
Crepidotus (Fr.) 

* Crepidotus applamtus (Pers. ex Fr.) 
3. Sur souches d'épicéa. Tarasp-Fontana, 1420 m. Las Vallainas, 1550 m, à Zernez. 

Sous Alp Laisch, 1700 m, près de Tarasp-Fontana. 
C. (Dochmiopus) Cesatii Rab. = D. sphaerosporus Pat. 
1. Bord d'un marais à Susch, 1500 m, sur rameau d'épicéa. 
* C. (Dochmiopus) subverrucisporus Pilat. Fig. 12. 
9. Sur rameau mort de feuillu, gorge de la Clemgia, 1250 m, à Scuol et ravin 

Zuortbach, 1350 m, sous la route Chaposch-Florins. Sur brankhe pourrissante de 
tula, forêt d'hpiglia, 1500 m, près de Susch. Commun dans les aunaies des vals TI 
chun, Tavrü, Sesvenna, vers 1800-1900 m, sur branches et troncs morts d'dlnus viri 

Etudié par PILAT de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, il n'était pas encore co 
de l'Europe centrale. En voici une description: 

Chapeau atteignant 18 mm de diamètre, finement feutré jusqu'à la marge 
fortement villeux-hispide au voisinage du point de fixation, entièrement blanc 
restant longtemps, très tardivement brunâtre pâle. 

Lamelles un peu serrées, ventrues, d'abord blanches puis ocre brun moyenneme 
foncé. 

P ied  villeux, blanc, très court et très excentrique chez les jeunes, rudimentaire 
chez les adultes, en forme de bourrelet latéral d'où rayonnent les lamelles, an fond de 
l'échancrure formée par les deux lobes du chapeau. Il est même souvent nul. 

Les exsiccatas prennent une teinte jaune brunâtre, mais moins vive que chez C. lu- 
teolus Lamb. 

S p oré e cinnamon browvn-mars brown de RIDGWAY. 
Spores elliptiques ii petit apicule, ocre-brunâtre, non échinulées, mais nettement 

verruqueuses quoique ii verrues basses, 8-11-(13) X 5-6,5 p. Basides tétrasporiques, 
bouclées à leur bases, 30-39 ~7,s-8,5 ,u. Poils  de l 'arête  des lamelles atteignant 
70 p de long, ondulés-vermiformes, non ramifiés ou à peine lobés, étroits ou souv~nt 
renflés à leur base, à extrémité arrondie ou parfois subcapitée. 

Il  s'agit ici de la forme macrospore (voir PIUT, 140, p. 164). 
C. (Dochmiopus) variabilis (Pers. ex Fr.) 
2. Gorge de la Clemgia, 1250 m, près de Scuol, sur ramille de feuillu. Entre Florins 

et Sgné, 1400 m, sur branche morte d'épicéa. 

Mararmiacées 

Xeromphalina Kühn.-Maire 

Xeromphalina campanella (Batsch ex Fr.) 
6. God Sauaidas, 1500 m, et Foura Baldirun, 1550 m, près de Susch, sur souches très 

pourries d'épicéa. God d d  Fuorn et God Drossa, 1850 m, puis entre la Drossa et Punt 
Periv, 1750 m, sur souches de Larix; val Tavrü, 1900 m, dans une aunaie, sur souche 
pourrie de conifère. 
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a, Avrona puis Baeelgia 
n'ai pas eu l'occasion de 
printemps. A noter qu'on 

re au Parc jnsqu'lh fin aotit. 
bulbillosa (R. Fries) 
de conifères mélangks mais surtout sur aiguiIIes et ramilles de pins à 

ons de Susch, de S-charl, de Zernez, 
da1 Fuorn, etc. Du plateau de San 
til à Murtb. Pas observé cependant 

N et JACCOTTET. Il s'agit sans doute 

Marasmius  Fr. 

Marasmiils aceniatics (Fr.) 8s. Karst. 
mélangbs des vals Min@ 

a, vers 1900 m, à la fin 

s typos, dans le8 aunaies, dans les 
s des pins à deux aiguilles et 
idis, brindilles de Vaccinium, 

Fig. 14. Marnsmius Benoisti (Bond.). Val Minghr, 1950 m. Carpophores gr. nnt.; spores x 1000; 
sans croix poils de I'nrête des lamelles, avec une croix revêtement du chapeau, avec deux croix 

hispidité du pied, x 500. 

Entre FIo 
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etc. Du fond de la vallée de l'Inn vers 1300 m jusqu'à Costainas à 2300 m sur les ai 
des derniers Pinus Mugo prostrata. 

Signalé tout d'abord par MAGNUS (92, p. 43) à Tarasp puis par NÜESCH en quel 
localités, 

** M. Benoisda (Boud.) Fig. 14; pl. V, fig. 2. 
1. Val Mingèr, versant droit 1950 m, forêt mélang6e de Pinus Mugo, P. Ce& 

Larix, dans le hdmeto-Vaccinieturn. 
Chapeau à chair assez mince, atteignant 30 mm de diamètre, CO 

à la fin fortement déprimé, sans mamelon, glabre, hygrophane, un 
imbu, très courtement strié par transparence, rouge-brun foncé; d 
une teinte marron au centre et rousse à l'ambitus. 

Lamelles plutôt étroites, jusqu'à 3,s mm, pas très minces, 
crées ou arrondies au pied et. sublibres, assez serrdes, surtout en r 
lamellules (l8-20; 1 = 7 ou 3), ridulées sur leurs faces, 
presque blanches dans la région de l'arête. 

Pied tenace-coriace, non cassant, égal, un peu flexueux, atteignant jusqu'à 80 
4 mm, fistuleux, courtement villeux-hispide dans sa moiti6 sup 
sa partie inférieure, brun-roussâtre assez foncé mais plus pâle en haut. 

Ch air  brun roux foncé dans le chapeau quand imbue puis brun roux pâle, corn 
celle du pied, B odeur fongique faible, insipide. 

Spores hyalines, lisses, elliptiques allongées à subcylindri 
long et déjeté, 8 ,540  x 44,s g. Basides tétrasporiques, 29 
mates assez longs, 5 p. Poils de l 'arête  des lamelles de 
irréguIière, parfois grêles à extrihité plus ou moins r 
vermiformes renflés soit ?i leur e*émité distale soit plus bas, p 
peu lobés-diverticulis, atteignant jusqu'à 75 x 14 fi. Trame 
R ev$ t ement du  chapeau à hyphes bouclées, enchevhrée 
4 à 8,s p de diamètre, à paroi jaune roussâtre à très fines aspérités pig 
foncé. Hispidi té  de  l a  pa r t i e  supérieure du  pied formée de gr 
relevées à peine diff&enciées. 

La concordance avec la description et la figuration de BOUDIER (9, p. 193, p. VIII, 
est satisfaisante, le champignon du Parc ayant un pied lég 
spores n'atteignant pas tout à fait une aussi grande longu 
marasme n'avait pas été retrouvé depuis sa publication par BOUDIER. 

M. collinus (Scop. ex Fr.) 
3. Prairies sèches à S-charl, 1830 m. God Flin, 1750 m, chemin herbeux. Signalé p 

NÜESCH sur des lisières entre les vals Flin et Scura et dans le val Tantermozza. 
* M. emtfluens Pers. ex Fr. 
4. Sous San Jon, 1400 m, conifères méiangés. NüEscir l'a indiqué de Clüs pr 

Zernez et du val Mingèr, dans le même habitat. Sur les tapis de Dryas descendus 
zone alpine, j'ai observé à Prasiiras de S-chanf, 1700 m, et au débouché du val 
dans l'Inn, 1600 m, une forme naine au chapeau ne dépassant pas 12 mm de diam 
et au pied n'atteignant que 25 x 2 mm. 

** M. dryophilus (Bull. ex Fr.) 
135. C'est le champignon le plus uniformément répa 

National. Sur tous sols. Dans toutes les forêts de conifères s 
pins à deux aiguilles, d'épicéas, de mélèzes, d'aroles, soit da 
Dans toutes ces forêts ce champignon se montre sous une 
teuse parfois A base du pied renfiée et creuse (f. oedipus [Quél.]) et pouvant avoir 
chapeau atteignant 80 mm de diamhtre et un pied de 105 mm de long pour un diamè 
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m. On trouve encore cette espèce dans les aunaies des vals Laschadura, Trup- 
et Sesvenna. Sur les tapis de Dryas descendus de la zone alpine, comme au val 

, vers 1600-1650 m, on trouve une forme naine contrastant 
extrêmement petite p. ex. au chapeau 

vers 1200 m, il monte au-delà de la limite de la forêt 
nt la Schera, mais dans la zone alpine il apparaît sous 

de 16 localités. 
.) subhygophane à marge nettement et finement striéepar trans- 

du Lai Nair, sur Sphagnum. Indiqué par NÜESCH entre les vals 
cura et au val Cluozza. 

ris (Fr.) ss. Konr. à lamelles jaune sulfurin. Aunaie du val T 'ad ,  

radicante, près des souches, à chapeau brun-bai, au 
es. Sur Vulpèra, 1400 m. Entre Susch et Prasüras, 

ix. Flin, 1620 m. Prasüras de S-chanf, 1700 m, contre 
de Larix. Plan Ot, 1850 m, ?I S-charl. Pinède du val da1 Botsch, 

Lia xanthopus (Fr.) de Selva, Platuns et Basclgia près de Zernez. 
pas au juste ce qu'est cette espèce. Plusieurs mycologues n'en 
dryophilus, ce qui est très vraisemblablement le cas ici. 

alpine, il descend, avec les dryades, assez bas dans la zone 
ents: Val Tru~chun, 1700 m; Gorge de la Cleqia, 1650 m; 
, 1600 m; Tarasp 1450 m. 

* M.graminum (Lib.) I 

1. Forme bis~orique à chapeau roux-brun. Aunaie du val Trupchun, vers 1900 m. 
M. impudicus Fr. 
1. Scbmelzboden, 1750 m, près de S-charl, sous un amas de branches de pin. 
** M. obscurus J. Favre. 
4. Aunaies des vals Sesvenna et Trupchun, 1900 m. Petite forme sur les tapie de 

ma connaissance Dryas des vals Flin, 1600 m, et Torta, 1650 m. 
ER. M. oreades (Bolt. ex Fr.) 

4. Prairies. Observé seulement dans la région de Tarasp-Fontana vers 1400 m, 
jusqu'à la clairière d'dschera puis à Sandogna ~ r è s  de Susch, 1450 m. Indiqu8 par 

antermozza. NUESCH à San Jon, 1400 m. 
M.perforans (Hoffm. ex Fr.) 
54. Suit l'épicéa dans sa distribution. Aussi est-il partout dans les régions basses et 

parfois commun. Il n'est plus que disséminé à partir de 1850-1900 m. Très rare dans le 
haut val S-char1 où je l'ai observé une seule fois dans le God Scbombrina à 2000 m, 
localité la plus éIcvée. 

Cité par NÜESCH de Tantermozza et entre les vals F h  et Scura. 
M. peronatus Bolt. ex Fr. 
NÜESCH signale cette espèce au val Cluozza, sur aiguiIles, ce q u i  n'est pas son habitat 

ordinaire. S'agit-il de l'espèce suivante ? 
** M. putillus Fr. 

ante souvent cespi- 14. Forêts de conifères. Sur aiguilles, surtout de rnél&ze, mais aussi d'épicéa. Dissé- 
t pouvant avoir miné un peu partout de San Jon et de Susch à 1400 m jusqu'aw environs de S-chad, 

du Fuorn et dans le val Trupchun à 1900 m. 
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M. ramealis Bull. ex Fr. 
Signalé par NiiEscra sous conifères entre les vals Flin et Scura. 
* M. scorodonitcs Fr. 
16. Dissémin6. Sur r a d e s  ou sur aiguilles de conifères. Entre Florins 

1400 m. Avrona, 1450 m. Environs de Susch, 1500-1550 m. Las Vallainas, 
à Zernez. Commun dans la foret de Flin, 1650 m, etc. Altitude la plus élevée 
forêt de la Jurada, 1820 m, à S-charl, sur rameaux morts de Juniperus corn 

M. Vaillantii Fr. 
Cette espèce très mal connue et discutée (voir 4bis, p. 26) est signalée par 

au val Foraz, sous coniferes, seuls arbres existant dans cette localité. FRIES 
son espèce sur stipules et feuilles mortes de Fagus qui fait entièrement défa 
National. La présence de ce marasme y est très douteuse et ne peut être ret 

* M. Wynnei Bk. et Br. 
1. En face de Lavin, sur la rive droite de l'Inn, à 1400 m, sous Lonicer 

parmi les Urtica dioica et Aconitum paniculaCum. 

Pseudohiatula Sing. 

La namenclahire des espèces européennes de ce genre est très embrouülé 
. parait pas susceptible d'être établie sans arbitralle en tenant compte de la r 
! l'antériorité, les anciens auteurs n'ayant point donné de caractères microscop . * 

importants dans ce groupe. Comme ils n'ont pas laissé d'exsiccatas, on ne saur 
exactement ce qu'ils entendaient. J'applique donc ici celle que j'ai 
étude antérieure de ce sujet (23, p. 162) oiï j'ai adoptéles noms des 
miers ont donné des caractères anatomiques permettant de distingu 
façon certaine. Entre parenthèses j'indique celle utilisée par les 
SINGER (164, III, p, 133), TUOMIKOSKI (177, II, p. 29), KÜHNER et ROMAGNESI 

Pseudohiatula conigena (Pers.) sensu Pat. 1883 (= Pseudohiatula esculent 
apud Jacq. ex Fr.) Sing., ssp. Pini, Sing. = P. esculenta (Fr. sensu Rick.) 
Collybia stephanocystis (Kühn. et Romagn.) 

Espèce strictement liée aux cônes de pins à deux ai 
tiellement printanière. Certainement répandue dans le 
rkserve nationale puisque je l'ai observée partout dans les parties du Par 
parcourues au printemps: Vulpèra-Avrona, environs de Susch, de S-chant, 
Fuorn et, particulièrement abondante, dans les grandes pinèdes s' 
vers l'est jusqu'à Stabelchod et au-delà. Elle apparaît déjà tout à proximité des p 
de neige, mais persiste assez longtemps après leur disparition et elle est bea 
moins dépendante de celles-ci que P. esculenta. Aussi bien la trouve-t-on encore p 
par là jusqu'en août-septembre. 

P. esculenta (Wulf.) sa. J .  Favre (= Pseudohiotukr tenacella (Fr.) ss. Tuom.) 
Dans le Parc National, P .  escdenta croît uniquement sur les cônes de Picea 

Au tout premier printemps, dès que la couche de neige, jusqu'alors continue, 
apparaître, à proximité des épicéas, le sol recouvert de cônes de cet 
en bonne partie du moins, montrent, surtout à leur face 
vidus, souvent nombreux, de P.  esculenta qui s'étaient 
plupart d'entre eux, si le temps est sec, périront avant d' 
Un peu plus tard, autour des plaques de neige, l'espèce montre son 
ment, les exemplaires adultes sont nombreux, pullulent 
ils ne persistent pas longtemps après la disparition de la 
espèce nivale ou subnivale. Aussi bien ne l'observe-t-on que 
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hors de la saison printanière, et je ne l'ai vue qu'une seule fois pendant l'été ou l'au- 
ura. tomne, le 30 août, au God dal Fuorn, au cours de mes nombreuses années de recherches 

dans notre rbserve nationale. 
Dans les quelques régions du Parc que j'ai parcourues au printemps, soit les environs 

de Susch, de Zernez, de S-chanf, le val Trupchun et le Fuorn, j'ai constaté P. esculenta 
où croît l'épicéa et le plus souvent en abondance. Il est donc presque certain 

m e  cette espèce fongique suit son hôte dans tout le domaine du Parc National. 
P. tertacella (Pers. ss. Schrot.) (= P. Favrei Tuom.) 

. 1. Au-dessus de Vulpèra, 1400 m, sur cône de pin. 

rement défaut au Baeospora Singer. 
3eut être retenue. 

sura (Fr.) ss. Quhl., Sing. (= Collybia coltigena (Pers. ex Fr.) ss. 

1. God da1 Fuorn, 1850 m. 

Flamnaulina Karst. 

très embrouillée Flnmmuliiia velutipes (Curt. ex Fr.) = Collybia welutipes (Curt. ex Fr.) 
1. Ravin du Zuortbach, 1350 m, entre Florins et Chaposch, sur Salix. 

Co l l yb ia  (Fr.) 

Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) 
Elie se présente au Parc National sous ses deux formes: 

et eue est beauc 
ive-t-on encore paf 

14. ** type ,  au chapeau roux, acidiphile très caractérisé qui croît ordinairement: 
1" sur les sols gneissiques, comme sous San Jon, 1350 m, aux environs de Susch, 1500 
à 1600 m et dans le haut val S-oharl, aux environs du village B 1850-1900 m, dans les 
forêts d'moles, épicéas, mélèzes. 2" sur les grès siliceux du verrucano dans les God Drossa 
et God da1 Fuorn, 1800-1900 m. 3" Exceptionnellement dans la pinède entre le Fuorn 
et Stabelchod, 1850-1900 m, sur sol triasique calcaire mais où il se montre décalcifié 
et où apparaît Vaccinium Myrtgllils. II atteint la limite de la forêt à Costainas, 2300 m, 
haut val S-charI, pente à Rhododedronferrugineum, sur tapis de Loiseleuria et Vacci- 
nium uliginosum. 

38. La var. asema (Fr.) à chapeau gris ou gris-brun, alcaliniphile ou indifférente, 
beaucoup plus répandue, abondante surtout dans les grandes pinèdes en sol calcaire 
entre le val Ftur et le val Nüglia, 1800 à 2000 m. Mais elle est un peu partout et sur 
tous sols, particulièrement dans les parties basses, Vdpèra, Tarasp, Las Gondas, 
1300-1400 m, etc., jusqu'au val Trupchun à 1900 m, puis aux environs de S-char1 où 
le terrain est calcaire, comme le pied du Mot Madlain, jusqu'à 1900 m. De même que 
le type cette variété se rencontre au Parc National surtout dans les forêts de conifères. 
Je l'ai cependant constatée dans l'aunaie du val Laschadura. Observé encore jusqu'à 
2100 m entre Champlonch et Murteras da Grimmels près du Fuorn. 

MARTIN et JACCOTTET l'indiquent à PraspGl et NÜESCH la cite de la même localité 
et de San Jon puis de Selva près de Zernez. 

** C. cuprea n.sp. Fig. 15; pl. 1, fig. 3. 
1. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m, dans la mégaphorbiée, avec Aconitum panicu- 

latuna, Achillea macrophylla, Peucedanum Ostruthium, etc. 
Ch a p e a u atteignant 10 mm de diamètre, hémisphérique puis conico-convexe, sec, 

glabre, submat, hygrophane, imbu, strié par transparence, d'abord rouge sombre chez 
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Fig. 15. Collybia cuprea n. sp. 1 5 droite aunaie du Val Sesvenna 1900 m; 2 à gauche envi 
Genolier, 550 m, canton de Vnud. Carpophores gr. nat.; spores x 1000; basides, hyphes du 

ment du chapeau x 500. 

Pas de cystides. T r a m e  
atteignant 16 ,u de dia 
grêles, de 3 A 8 ,u de diamètre, à paroi colorée en rouge brunâtre et à fines gran 
pigmentaires concolores; au-dessous, grosses hyphes cylindro-allantoïdes lisses, 

Genolier, district de N 

rouge assez foncé tira 

rouge roussâtre un peu plus pâle que le chapeau. 
Chair  rose rouge dans le chapeau, rose dans le pied, inodore. 
Spores  hyaliues, lisses, elliptiques, non amyloïdes, 6,5-7,5 x 44,S p. Baside 

tétrasporiques, non carminophiles, 30 X 6,514. Pas de c y  s t i  des. T r a m e  des  lamel le  
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nt jusqu'à 12 fi de diamétre. 
es, grêles, cylindriques, de 2,5 a 6 C< de 

érités pigmentaires. Au-dessous, hyphes plus 

e encore de Clüs, sur gneiss, près de Zernez. 

scription sommaire. 

très charnu, conho-convexe d'abord, à 
obtus et à bord parfois retroussê, sec, 

glabre mais très finement feutré et brièvement pubescent blanchâtre à Ia marge 
le jeune, ii centre fauve incarnat pâle puis fauve roussâtre, et à ambitus chamois 

et assez larges, jusqu'â 8 mm, plus ou moins 
Bchancrêes au pied et à dent dbcurrente, assex souvent fourchues-anastomosées près 
de celui-ci, intmeinêes, à arête sinuée-serretée, crème citrin d'abord puis crème, 
serrées, mais B serrage très variable (66-150; 1 = 3). 

P ied  robuste, plein ou creux, souvent fissile, subégal ou un peu évase-renflé, soit en 
haut, soit en bas, mide, à surface fibreuse, rayée, mâme sillonnée, glabre ou à peine 
pruine- sous les lamelles, blanc puis paille-brunâtre, longuement radicant. 

Chair blanche, dure et compacte, citrin pâle puis blanche dans le chapeau, coriace 
fibreuse et  fissile dans le pied, blanche aussi et tenace dansla racine, amère, surtout dans 
les lamelles, inodore puis 2 odeur fongique plus ou moins forte et peu agr6able chez les 
vieux exemplaires. 

S p or é e non blanche, C-D de CRAWSHAY. 
Spores hyalines, lisses, non amylordes, elliptiques, 6,s-8 x 4,5-5 p. B asidesr 

têtrasporiques, 35-36 x 8 p. Pas de cystides. Trame des lamelles régulière à hyphes 
du médiostrate cylindriques mesurant jusqu'à 12 p de diamètre. Revêtement du  
chapeau à hyphes bouclées, parfois bifnrqu6~s-ramifiBes, très grfjles de 1,5 à 6 ,u de 

C'est une espèce du groupe maculata-distorta par sa spor6e non blanche, sa saveur 
44-5 p. Basides amère, mais elle en diffère par sa forte taille, sa couleur, ses spores elliptiques, non 
me des lamelles 



Fig. 16. Collybia fodiens 
phores gr. nat.; spores 

(Kalchbr.). 1 Forêt de Padnal, 1500 m; 2 God Arduond, 1600 m. 
x 1000; sans croix hyphes du revêtement du chapeau, avec un 

hyphes sous celui-ci x 500. 

C. maculata (A. et  S. ex Fr.) 
28. Forêts de conifères sur sol non calcaire de tout le domaine: les roches dialasipi 

de la région de Tarasp-Fontana-Las Goudas; les gneiss des environs de Susch, du fo 
de la vallée de l'Inn entre ce dernier village e t  S-chanf, puis ceux du haut val S-cha 
les grès siliceux du verrucano du God da1 Fuorn et du God Drossa. Haut-marais du 1 
Nair. Exceptionnellement sur les sols de calcaire triasique, mais aux endroits déc 
ciûés, dans la pinède au nord de la route du Fuorn-Stabelchod. Altitude maximal 
2200 m à Tamangur dadaint dans le haut val S-charl. 

NÜESCH cite cette espèce de Scuol et du God Drossa. 
** C. Pilladi Quél. 
10. Aunaies à Alnus viridis dans leurs parties frakhes à mégaphorbiée bien ael 

loppée. Eile n'y est pas rare. Arpiglia près de Susch, 1500 m. Gorge de la ClemPi 
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C. strumosa (Fr.). 
NÜESCH cite cette espèce fort mal connue de Scuol-Clemgia et de San Jon. Il n'a 

malheureusement laissé aucune description de cette plante. 
C. tuberosa (Bull. ex Fr.) 
Toujours sur les débris de lactaires ou de russules pourrissants. 
48. Le type .  Disséminé dans toute la région, tant dans les forêts de conif'eres que 

dans les aunaies. De 1350 m, ravin du Zuortbach près de Florins, jusqu9A 2100 m au 
God Praditschol dans le val S-charl. 

6.  La ssp. Coohi (Bres.). Rare. Conifères: Vulpèra, 1300 m; forêt B Prasüras prés de 
Susch; entre Chafuol et Praspol, 1750 m, près du Fuorn; val Mingèr, 1900 m. Aunaies: 
vals Tavrü et Trupchun. 

41; La ssp. cirrhata (Schum. ex Fr.). M&me distribution que le type, dans tout le 
domaine. De Wpèra, 1300 m, B Tamangur dadaint, 2100 m, dans le val S-charl. 

Xerula R Maire 

Xerula longipes (Bull. ex Fr.) 
1. Ravin du Zuortbach à Fontana-Tarasp, 1350 m, sous épicéas à sous-bois de buis- 

sons feuillus, Corylus, etc. 

Mycena (Fr.) 

bond, 1600 m. C 
=peau, avec une 

M. aesites (Fr.) ss. Rick. 
1. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m. 
M. alcalina (Fr. ?) ss. Schrot. 
44. Forêts de résineux, sur souches, racines, débris de bois, branches mortes,aiguilles. 

Aunaies, mais sur débris de conifères transportés par les vents, les avalanches ou sur 
les parties mortes de Pinus Mugo prostrata qui y croît. Dans tout le domaine, jusque 
dans la partie supérieure du val Cluozza à 2000 m. Non observé cependant dans le 
haut val S-char1 où I'arole est dominant; cette mycène évite-t-elle le bois de cette 
essence. 

** Forma aiithracopliila n. f. Chapeau et base du pied noirâtres. Sur anciens feux: 
au-dessus de Fontana-Tarasp, 1530 m; forêt de Las Gondas, 1400 m, à l'ouest du 

phorbiée bien ddve- ** M. alrretorum J. Favre 
orge de la Clemgia, 8. Cespiteux sur les rameaux et troncs morts d7Alnas viridis. Dans les aunaies de 
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Zernez, 1500 m, des vals Sesvenna, Tavrü et Trupchun, vers 1900 m. Pour la des 
tion de cette espèce voir (34, p. 83). 

Trupchun, 1900 m. 
* M. capillaripes Peck ss. Smith 
13. Très disséminé dans les forêts de conifères; des environs de Susch, 

1500 m, jusqu'à S-chanf; région du Fuorn; haut val S-char1 jusqu'à Vallic 
Surtout sur les gneiss et les grès siliceux du verrucano; une fois sur les calcaires 
siques au val Ftur. Aunaies des vals S e s v e ~ a  et Trupchun à 1900 m, 
de Pinus Mugo prostrata, essence qui est toujours mélangke aux buissons d' 

** M. chlora~itha (Fr.) ss. Oort, Kühn. 
2. Aunaies des vals S e s v e ~ a  et Laschadura vers 1900 m. 
M. cinerella Karst. ss. J. E. Lge. 
2. Haut-marais du Fuorn, 1820 m. Aunaie du val Trupchun, 1900 m. 
** M. citrinomarginata Gill. ss. Schroet. 
39. Disséminé dans les forêts de conifères, sur tous sols 

dans les aunaies ou les bosquets d'aunes: Vallatscha, 1350 m, p 
de la Clemgia, 1700 m; vals Tavrü, Sesvenna, Laschadura à 1900 m; 

type par sa couleur non jaune citrin, mais jaune fauvâtre. 
** M. clavicularis Fr. 
4. Forêts de conifères mélangés. Environs de Susch, 1550 m. God C u m i h ,  1600 

en face de Brail, sur aiguilles de pin de montagne et d'épicéa parmi 
Schreberei. Forêt de la Jurada, 1850 m, de Vallicun, 2000 m, à S-charl, Larix, Pi 
Cembra, P. Mz~go, Rhodoreto- Vacciirietum. 

même de ces essen 

Rhodoreto- Vaccinietum. Répandu par contre dans 
raison de l'atmosphère humide qui y règne, mai 
Mugoprostrata qui pénètre dans cette association ou sur ceux d'autres c 
par les vents ou les avalanches. 

M. elegans (Pers. ex Fr.) ss. Schrtit. 
8. Forêts de conüères sur débris de ces essences: Vulpèra, 1300 m; Flin, 1650 

à S-chanf; entre Chafüol et Praspol, 1700 m, près du Fuorn; God da Tablasot, 
val S-charl. Aussi dans les aunaies: vals Sesvenna, Laschadura, Trupchun, vers 
mais seulement sur les débris de rdsinew qui s'y trouvent. 
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i ! Mycena ~pipterygia v. brunneola n. v. 1, 
Foura Baldirun, 1550 m; 2, Vallieun, 2000 m; 

. 3, God Schombrina, 1950 m. Carpophores gr. 
nat. ; spores x 1000 ; basides, cheilocy stides 

sols d 

Fig. 18 

Mycena ianthina (Fr.). Val Tavrii, 1900 m. 
Carpophores gr. nat., coupe x 2;  spores X 
1000; basides, sans croix cheilocystides,avec 
une croix hyphes diverticulées du revête- 
ment du chapeau x 500. r 

3 

ans tous les habitats : f a  
'Inn à 

wêts de conifères, 
1250 m jusqu'au aunaies, hauts-marais, bas-marais. Du fond de la vallée de 1 

God Praditschol, 2200 m. 
Cité par NÜESCH de quelques localités. 
** M. epipterygia var. brunneola n. var. Fig. 17; pl. 1, fig. 5. 
19. Sous San Jon, 1350 m, sur les quartzites micacés; environs de Susch, 1400 à 

1550 m, dans les forêts de conifères mélangés, sur les gneiss, où elle est rare. Sur un tronc 
mort de conifère à Flin, 1600 m, près de S-chanf. Haut-marais du Fuorn, 1820 m, sur 
Sphagnum. Fréquente dans le haut val S-char1 giieissique, forêts de conifkres mélangés, 
dans le Rhodoreto- Vaccirzielum, les Pleuroziurn Sclweberi, Hyloconrircrrt proliferuln, 
etc., jusqu'au God Praditschol, à 2100 m. Cette variété, acidiphile, paraît être liée aux 
conifères et préférer les hautes altitudes. 
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Chape a u  ordinairement conoide aigu, rarement conolde obtus, pres 
à mamelon très pointu, atteignant jusqu9à 13 mm de haut et de large, vis 
pellicule séparable, hygrophane et strié par transparence, très jeune brun 1 
citrin mais vite brun moyennement foncé (pl. 14,4 D.E., Merz et Paul) la teinte 
se maintient plus longtemps sur le mamelon. Marge brun pâle. 

Lamelles  subdistantes (14-19; 1 = 1, rarement 3), plutôt minces, soit ktr 
soit assez larges, jusqu'à 3 mm, adnées à dent décurrente, blanches ou ci& 
pâle à l'origine mais vite grises, p.arfois un peu rosées, à arête blanche et gélifiée 

P ied  fistuleux, grêle et long, ~usqu'à 110 mm, très graduellement atténué v 
haut et mesurant au sommet jusqu'à 1,2 mm et, à la base 1,5 mm, visqueux, brun 
plus pâle que le chapeau au moins dans sa moitié supérieure, citrin plus bas e 
extrême sommet, particulièrement dans sa partie engagée dans les lamelles. 

Chair concolore aux parties externes, subinodore. 
B asi des ordinairement bisporiques, 39-45 X 7,5-8,5 p. Spores hyalines, liss 

contour subelliptique ou sublosangique à extrémité apiculaire plus ou moins 
Cheiloc y s t ide  s à gros diverticules assez longs. 

Une forme tétrasporique, récoltée au God Schombrina, val S-charl, vers 195 
avait des spores subglobuleuses à courtement elliptiques de 8-10 x 6,5-7,s p. Une au 
de Vallicun, 2000 m, val S-charl, a montré une sporée à spores hétéromorphes, pa 
d'une forme extrême subglobuleuse 9,5 X 8,5 à une autre subcylindrique, 16 x 5, 

Cette variété brunneola est proche de M.epipterygia var. badiceps M .  Lge 
Groenland, dont le chapeau est encore plus foncé, bistre et même noirâtre au ce 

M. excisa (Lasch ex Fr.) 
Indiqué par NÜESCH à CIüs près de Zernez. 11 est difficile de savoir ce que le 

logue de St-Gall entendait, car il n'a pas laissé de description. Les interprétations 
les divers auteurs ont donné de cette mycène se rapportent à plusieurs expèces 
diffdrentes. I l  est donc prudent de supprimer cette plante de la flore du Parc. 

M.Jlavescens Vel. 
1. Forêt de mélèzes, 1670 m, à Prasüras de S-chanf. 
M.flavoalba (Fr.) ss. Pat. 
79. Commune dans tout le domaine du Parc, forêts de conif'eres et leurs lisi 

aunaies; s'élevant jusqu'à 2000 m, comme au God Ivraina. Signalé par NUESC 
Scuol-Clemgia, 

Var. amara J.Favre. Très amère, plus ténue, moins colorée, souvent entièr 
blanche. C'est la forme acidiphile de l'espèce qui, elle, paraît neutre. Dans 
régions non calcaires du Parc et même parfois sur les terrains calcaires trias 
qu'ils sont décalcifiés en surface comme dans certaines parties des pinèdes au nor 
route du Fuorn au Pass da1 Fuorn. Voir 26, p. 93. 

M.Joridula (Fr.) Rick. 
3. Forêt de Las Gondas, 1400 m, près de Fontana-Tarasp; entre Praspol et 

Periv, 1700 m; endroits herbeux des forêts de coseres.  Aunaie du val Sesverna, 19 
** M.$osniviuin Kühn. = M. occideritalis Kühn., non Murr. 
Commun dans les quelques parties du Parc National que j'ai explorées au 

temps, soit les environs de Susch, de Zernez, de S-chanf, le val 'Jnrupchun, la régio 
Fuorn jusqu'à Stabelchod, 1950 m. On peut donc supposer que cette mycène 
partout dans notre réserve nationale. C'est une espèce strictement nivale ou subniv 
toujours tout à proximité des plaques de neige, parfois perçant leurs bords. Ceai mon 
que son développement complet peut s'opérer entièrement sous la neige. Très tôt apr 
la fusion de ces plaques, elle disparaît. Elle croît sur les racines et les débris de b 
pourrissants d'épicéa et de Pinus Mugo. Souvent elle est même abondante et, cas 
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il est vrai, j'ai observé dans l'aunaie du val Trupchun, 1900 m, sur 
sants d'un Pinus Mugo, 125 exemplaires sur une surface de 1 ma. 
(Scop. ex Fr,) 8s. Schriit. 

ach, 1350 m, B l'aval de Fontana-Tarasp, sur branche morte de 
aies: Arpiglia, 1550 m, à Susch; gorge de la Clemgia, 1650 m; val Sesvenna, 

u troncs morts d'Alnus viridis. 

du Parc jusqu'à Tamangur dadaint, 2100 m. Sur tous sols, 
les terrains acides. Forêts diverses de conifères; hauts- 
, 1500 m, au Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp-Fontana, au 
ez, 1500 m, des vals Laschadura et Trupchun, à 1900 m. 

, 1800 m, val !l'rupchun, rive gauche, sur débris orga- 
exemplaires sur chatons pourrissanta d'dlnus siridis. 

de diamètre, pelliculaire, hémisphérique-conique à 
é au centre, blanchâtre à l'am- 
s brun-grisâtre; par le sec non 

es, très minces, à arête entière, 

!me noiriitre au c ant jusqu'à 38 x 0,5 mm, glabre, poli, 
e hyalin puis blanc, sa base restant 

uis blanchâtre, dans le pied, grisâtre- 

44 ,5  p. B a si de s tétrasporiques, 
i des claviformes-ventrues à longs 
compter ces derniers. Trame des 

jusqu'à 50 X 25 p. Hyphes d u  
ticdés. Au-dessous, hyphes plus 

larges de 2 à 5 ,LL, puis sous le revêtement, grosses hyphes subisodiamétriques ou irré- 
gulièrement ovales pouvant atteindre 55 X 30 p. Trame des lamelles et chair d u  

:, souvent entièrem pied se colorant en jaune ou en brun-jaune au Melzer, donc non amyloldes. 
Bien que ses spores et ses tissus ne soient pas amyioïdes, M.grisellina est un Fus- 

cescentes qui est voisin de M.$lopes (Bull. ex Fr.) ss. Schrtit; il diffère de cette dernière 
espèce, outre son caractère non amgloïde, par sa taille bien plus petite, ses lamelles 
ventrues beaucoup moins serrées, ses spores et ses basides de dimensions bien plus 
petites. M.grisellino semble être l'espèce vicariante, réduite, appauvrie, liée à Ahus 
viridis de M.filopes si abondant dans les forêts de chênes de la plaine. 

*+ M. ianthina (Fr.). Fig. 18 ; pl. VI, fig. 4. 
16. On trouvera ci-dessous la description de cette espèce qui paraît fort rare en 

Europe centrale et n'est étudiée ni dans la monographie du genre Mycena de KÜHNER 
('llbis), ni dans celle de SMITH (173bis). I 

Cette élégante espèce n'a été observée que dans les forêts de conifères mdangés en 
sol non calcaire, parmi les aiguilles, surtout de mélèze, et la mousse, dans le Vaccinietum 

urs bords. Ceci m on le Rhodoreto-Vaccini~. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, sur quartzites micacés; 
au-dessus de l'Np Laisch, 2000 m, sur roches serpentineuses; forêt près de Padnal, 
1550 m, à Sugch sur gneiss. Rare dans les localités pr6cédentes. Fréquente dans le haut 

e abondante et, cas val S-char1 gneissique, du village de ce nom, 1800 m, jusqu'au God Schombrina à 2100 m. 
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Chape a u  étroitement conoide, ne s'étalant que très rarement et atteignant 
10 mm de haut, lilas brunâtre an sommet, lilas pâle à l'ambitus, finement s 
transparence et en même temps un peu sillonné, à marge délicatement festonnée 

Lamelles minces, très ascendantes, étroites, surtout en haut où elles so 
ment adnées, très minces, peu serrées (14-18; 1 = 1 exceptionnellement 3), 
ridulées sur leurs faces, blanches. 

Pied très grêle, long, atteignant 7 0 ~  1 mm, finement fistulew, glabre, m 
beau lilacin dans sa partie supérieure, lilacin brunâtre dans sa partie infé 
rhizortdes blanchâtres qui le fixent sur les aiguilles ou les mousses. 

Chair lilas pâle, insipide, inodore. 
Spores hyalines, lisses, faiblement amyloïdes, 6,5-9 ~3,3-4,7 p. B aside 

sporiques, 25-28 ~ 6 ~ 5 - 7  p. Cheilocystides ne dépassant pas 48 ~ 1 8  p. Tra  
lamelles se colorant en lie de vin pâle au Melzer, à gros élhments ovales ou CO 

fusofdes atteignant 100x35 p. Revêtement  du  chapeau à hyphes grêles 
culées de 2,5-5 p de diamètre. Hyphes d u  pied fortement colorées en lie de 
Melzer, les superficielIes très hement  diverticdées. 

M. inclinata (Fr.) 
1. Muottas Champlonch, 2150 m, près du Fuorn. Sur une souche de mélèze. 

espèce croît ordinairement sm les souches de feuillus. Ces derniers manquent total 
dans la région. Je ne pense cependant pas que ma ddtermination de cette espèce, 
à identifier, soit erronée. 

M. iodiolens Lund. (= M.vitilis (Fr.) as. Rick., K Ü ~ . )  
15. Plusieurs fois dans les aunaies du val Sesvenna vers 1900 m. Forêts de c 

mélangés dans le Vaccinietrsna ou le Rhodoreto- Vaccinietum: entre Alp Laisch et 
da la Bescha vers 1800 m; dans les God Drossa et da1 Fuorn; dans le haut val S 
jusqu'au God Schombrina à 2100 m. 

M .  lactea (Pers. ex Fr.) ss. J. E. Lge. 
23. Disséminée dans les forêts de conifères, du ravin du Zuortbach à 1350 

qu'au God da1 Fuorn, 1900 m. Je ne l'ai jamais observée dans les vastes 
calcaire de la région du Fuorn-Stabelchod-Pass da1 Fuorn ni dans les 
du haut val S-charl, dès 1800 m. Cette distribution de l'espèce dans les 
du Parc semble indiquer sa préférence pour l'épicéa. Pourtant je l'ai p 
sur Pims Mugo; ainsi dans les aunaies des vals Sesvenna et Trupchun sur aig 
ce pin qui pénètre assez abondamment dans cette formation à Alnus viridis. 

NÜESCH cite cette espèce de l'entrée du val Mingèr. 
** M. laevigata (Lasch ex Fr.) ss. v. Hahn. 
29. Seulement dans les parties supérieures du domaine du Parc National, cespit 

sur les troncs morts tombés de mélèze ou d'mole. Rare entre 1500 et 1600 m: Pl 
de San Jon; au-dessus de Vulpèra; forêts de Susch; Las Vallainas près de Zer 
Fréquent dès 1800-1850 m: val Foraz; Plazer, val-S-charl; Murtaro1 près du Pass 
Fuorn; God Ivraina; etc. Jusqu'à 2250 m au val Sesvenna. Pénktre parfois dans 
aunaies, mais toujours sur troncs couchés pourrissants de Larix ou, de Pinus Cemb 
vals Tavrü et Sesvenna. 

M. lasiospermas Bres. 
4.  Bosquet dvAlnus à l'ouest de Vallatscha, 1400 m, près de Tarasp-Fontana. 

sière, sous Bstula, 1450 m, a Susch. Aunaies du val Sesvenna, 1900-1950 m. 
Signalé par NÜESCH à Platuns près de Zernes. 
M. leptocephala (Pers.) 
Indiqué par NUESCH à Selva près de Zernez. Cette espèce a été très diversement inter 

prétée par les auteurs. Comme le mycologue de St-Gall n'a laissé aucune description 
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peut savoir exactement ce qu'il entendait sous ce nom. Aussi est-il préférable de 

. maculata Karst. 

* M. metata (Fr. ?) ss. Schrot. 

mirata Peck sa. Smith 

Signalé à San Jon par NÜEs~H. On ne sait pas au juste ce qu'est M. nivea. Aussi 
'bien, comme 1e.mycologue de S t -Gd  n'a pas laissé de description de son espèce, est- 
il prudent de supprimer cette mycène de la flore du Parc. 

M. niveipes Murr. (= M. Jacobi R.Maire) 
2 .  Gorge de la Clemgia, 1650 m, annaie. Ravin du Zuortbach, 1350 m, aval de 

Tarasp-Fontana, sur souche de feuillu. 
** M. parabolica (Fr.) ss. Smith 
4. Forêt de conifères mélangés à Padnal, 1500 m, près de Susch. Foma Baldirun, 

1550 m, près de la même localit6, sur tronc de conifère très pourri. God da1 Fuorn et 

Cette espèce mal connue a été signalée par NÜESCH entre les vals Flin et Scura, à 
Tantermozza, au va1 Foraz et à l'Alp Mingèr, dans des lieux herbeux découverts. Si le 
mycologue de St-Gall, comme cela est vraisemblable, a utilisé pour sa détermination 
les ouvrages de RICKEN, le M. ~l i cosa  de ce dernier auteur ne serait pas autre chose 

:S diversement inter- selon KÜHNER (Illbis, p. 413) que M. aveiiacea, (Fr.) ss. ce qu i  conviendrait 
aucune description, , pour l'habitat indiqué ci-dessus. 



M. polygramma (Bull. ex Fr.) ss. J. E.Lge. 
1. Ravin du Zuortbach, 1350 m, au-dessous de Tarasp-Fontana, sur br 

feuillu. NÜESCH signale cette mycène à San Jon. 
M. praecox Vel. 
1. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m, sur rameau d'dlnus viridis. 
M. pseudogracilis Kühn. et  Maire 
1. Tarasp-Fontana, 1500 m, sur aiguilles de Larix. 
M. pseudolactea Kühn. 
3. Forêts de conifkres au bord des sources et des ruisseaux, parmi les ai 

les tapis de mousses imbibées d'eau. God Cumün, 1600 m, en face de Brail; 
spol et Punt Periv, 1700 m, près du Fuorn; God da1 Fuorn, 1850 m. 

M. pseudopicta (J. E. Lge.) 
1. Sous Tarasp-Fontana, 1400 m, sur graminées mourantes d'un cercle de Cl 

gigaiitea. 
M. pura (Pers. ex Fr.) 
121. Une des espèces les plus répandues au Parc National qu'on trouve sur to 

dans tous les types de forêts de conifères. Particulièrement abondante dans to 
aunaies et peuple aussi les lisières de bouleaux des régions inférieures. Elle atte 
limite supérieure de la forêt qu'eue dépasse parfois et a encore été observée à 2 
au val Sesvenna. JACCOTTET et MARTIN l'ont indiquée de S-charl, des vals Min 
Cluozza et NÜESCH d'une dizaine de localités. 

M. r o d a  (Fr.) 
19. Surtout distribué dans le Rlwdoreto-Vaccirtietum des environs du Fuorn sur 

grès siliceux du verrucano et dans le haut val S-char1 sur les gneiss, soit au-dessu 
1800 m et jusqu'au God Schombrina à 2100 m. Observé encore dans les aunaies 
Tavrü et Sesvenna, 1900 m.Trèsrarement constaté ailleurs : GodDrosa de S-chanf, 

M. rosella (Fr.) ss. Schrot. 
3. Ravitschana, 1700 m, près de S-charl; entre Praspol et Punt Periv, 1750 m, 

God Drossa, 1850 m, près du Fuorn. 
Signalé par NÜESCH au val Cluozza. 
Probablement beaucoup plus répandu, mais le développement de cette espèce t 

dive a lieu à une époque où je n'ai pas eu l'occasion de faire des recherches dans le Par 
M. rubromarginatu (Fr.) 
11. Très disséminé, sur les branches ou ramilles de conifkres, principalement de 

Observé seulement dans les régions supérieures au-dessus de 1800 m dans la ré 
Fuorn et dans le haut val S-char1 jusqu'à 2000 m à Vallicun. Aunaie du val 
mais sur rameau de Pinus Mzcgo prostrata. 

NÜESCH l'indique des vals Muigèr et Foraz. 
M. salicina Vel. 
1. Val Mingèr, 1750 m, un exemplaire minuscule sur un tapis de Dryas. TIOUV 

aussi au-dessus de la limite de la forêt, même habitat, au val Nüglia, 2400 m. 
M. speira (Fr.) ss. Rick. 
15. Sur ramilles et rameaux morts. Tarasp-Fontana, 1410 m, sous des buis 

dans une formation dense de Filipendida Ulmaria. God da1 Fuorn, 1850 m, sur mo 
imbibke d'eau. Mais surtout dans les bosquets d'A1nus et les aunaies où il est pa 
abondant: Vallatscha, 1350 m; Arpiglia, 1550 m, à Susch; vals Tavrü, Sesve 
Laschadura, Trupchun et Cluozza, vers 1900 m. 

NÜESCH l'indique de Scuol-CIemgia et San Jon sous le nom de Ompkalia setipes. 
M. stannea (Fr.) 
NÜESCH cite cette espèce du God da1 Fuorn. 
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iaie du val Tavrü, M. stylobates (Pers. ex Fr.) ss. Schrot. 

3. Entre Sgné et Sparsels, vers 1450 m. Aunaies des vals Tavrü et  Laschadura vers 

Indiqué par NÜESCH de Clemgia-Fontana et  d'Avrona. fi : 
de Dryas. Trouv6 ** M. trickoderrna Joss. 

1. Ravin à Schombrina, 1950 m, val S-charl, au bord d'un ruisseau, forêt de Pinus 
Cembra, P. Mugo, Larix, tout à proximité d'un Rhodoreto-Vaccinietun~. I l  s'agit de la 

l 
sous des buissons forme tétrasporique. 
850 m, sur mousse ** M. nrania (Fr.) ss. Smith. Fig. 19; pl. V, fig. 3. 
:s où il est parfois 1 8. Forêts de conifères mblangés dans le Vaccinieturn ou le Rhodoreto-Vaccinietum. 
Tavrü, Sesvenna, Flin, 1600 m, près de S-chanf; God Drosa de S-chan& 1750 m; God da1 Fuorn, 1850 m; 

val Tavrü, 1900 m; haut val S-charl, plusieurs points jusqu'à Tablasot, 2000 m. L 

La seule étude anatomique précise de cette espèce a été faite par S ~ ~ I T H  (173bis, 
p. 270) sur des exemplaires des Etats-Unis. Voici une description de spécimens du 

1 

Parc National. 

I 

Fig. 19 
Mycena urania (Fr.) ss. 
Smith. Val Tavrü, 1900 m. 
Carpophore gr. nat., coupes 
x 2, spores x 1000; sans 

croix cheil~c~stides, avec 
une croix hyphes du revête- 
munt dn chapeau X 500. 

Fig. 20 
Mycetia grisslliria n. sp. Lav. 
da1 Cuogn, 1800 m. Car- 
~ophores gr. nat., coupes X 
2; spores x 1000; sans 
croix cheilocystides, avec 
une croix hyphes du revê- 
tement du chrpeau. avec 
deux croix cystides du haut 

Fig. 21 
Mycena viridimarginata 
Karst. v. Zictea (Bres.). Val 
Tavrü, 1900 m. Carpophores 
gr. nat.; sporesx 1000; sans 
croix cheilocystides, avec 
une croix hyphes diverti- 
culées du revêtement du 
chapeau x 500. 

du pied, x 500. 



serrées (18-22; 1 = 1, rarement 3), blanches. 
P ied  subfiliforme, mesurant jusqua 6 0 ~ 0 , 8  mm, droit ou un peu flexueux, 

Chair gris brun assez foncé dans le chapeau quand imbu, lilacine dans le haut 
pied, gris brunâtre lilacin en bas, inodore. 

vers 1550 m, de Zernez, de S-chanf, du Fuorn et surtout du haut val S-chad j 
2200 m à Tamangur dadaint. Parfois dans les aunaies des vals Tavrü, Sesvenna, 
chun, vers 1900 m, mais toujours sur souches ou troncs couchés, morts, de con 

** Var. Zuteu (Bres.). Fig. 21; pl. V, fig. 4. 
En voici la description: 

P ied  très graduellement atténué vers le haut, atteignant 90 mm de long, 2 
large en haut et 3,5 en bas, fistuleux, blanchâtre au sommet, jaune brunâtre 

Spores hyalines, lisses, amyloïdes, 10-12 >< 6-7,5 p. Basides tétraspori 
34-38x 9-9,5 p. Cheilocystides atteignant 73 X 17 y, fusofdes, ventrues à la 
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p. 442) une forme de M.raeborlcizn; LASCH lui-même dit de son espèce «circa truncos 
alni et carpirh. Par contre BRESADOLA indique la sienne dans les alpes duTyrol toutes 

"ad  URCO COS Inricinos». 
M. viscosa R. Maire 
26. A la base des troncs de conifères divers, surtout de mélèze. Dans tout le domaine 

du Parc jusqu'à 2200 m au God Ivraina sur Zernez. Cependant très rarement observé 
dans la région du Fuorn et du haut val S-charl. 

M.vitrea (Fr.?) ss. Rick. et var. tenella (Fr.?) ss. Rick. 
27. Dans presque tout le domaine du Parc tant dans les forêts de divers conifères 

que dans les aunaies, mais paraît être une acidiphile préférante car je ne l'ai jamais 
observée par exemple au val Mingèr et dans les grandes pinèdes au nord de la route du 
Pass da1 Fuorn s'étendant de 150va Spin au val Nüglia, régions de calcaires triasiques. 
Atteint 2100 m au God Schombrina, val S-charl. 

M. vulgaris (Pers. ex Fr.) ss. J. E. Lge. 
37. Sur aiguilles de conifères divers, dans toute la région jusqu'à 2200 m à Tamangur 

dadaint, val S-charl. Pénètre parfois dans les aunaies comme aux vals Tavrü et Ses- 
venna, mais toujours sur aiguilles. 

NÜESCH la signale de plusieurs localités. 
M. zephira (Fr.) ss. von Hohn. 
1. Val Mingèr, sous Pinz~s Mugo où NÜESCH l'indique aussi. 

Del icatula  Fayod 

* Delicatula angustispora (Joss.) 
1. Aunaie du val Trupchun, 1900 m. 
* D. crispula (Quél.) 
1. Foura Baldirun, 1550 m, près de Susch, haut-marais, sur une racine pourrissante, 

uans une dépression très humide de la tourbe. 
* D. delectabilis (Peck) ss. Smith 
3. Aunaies des vals Taurü et  Trupchun, 1900 m. Val Sesvenna, forêt de conifères 

mélangés sous Vacciniurn Myrtillus, 1900 m. 
* D. epichloe (Kühn) 
1. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m. 
D.gracilis ( Quél.) 
2. Vallatscha, 1350 m, bosquet d'aunes en sol humide mais sur aiguilles d'épicéa. Val 

Cluozza, 1900 m, sur aiguilles. 
D.pseudocrispula (Kühn.) 
1. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m. 

Fayodia Kühn. 

Fayodia bispliaerigera (J. E. Lge.) Kühn. 
3. En face de Giarsun-Lavin, 1400 m, lisière d'une forêt de conifères mélangés. Haut- 

marais de Foura Baldimn, 1550 m, près de Susch, sous épicéa et Pinus Mugo! parmi les 
grands Carex et les sphaignes. Aunaie de Laschadura, 1900 m, sur Zernez, P ~ I L I L S  Mugo 
nrostrata y est disséminé. 



Tricholomacées 

Omphalia (Fr.) 

Omphalia asterospora, J .  E. Lge. 
1. God Cumün, 1600 m, épicéa, mélèze, Vaccinium Vitis-idaea sur gneiss, 
O. cincta J. Favre 
11. A plusieurs reprises et  plusieurs années dans les hauts-marais du Lai 

1550 m, et du Fuorn, 1820 m, toujours sur Sphagnurn. Marais inférieur de Flin, 16 
près de S-chanf, sur bosses de Sphagnm.  

SINGER (168, p. 2) admet que 0 .  cincta (26, p. 64) n'est autre que son 0 .  brevibasi 
de Sibérie (164, III, p. 45). Ce n'est pas le cas. Le chapeau de O. brevibasidiala n'est 
mamelonné, mais déprimé au centre à l'encontre de celui de O. cincta qui a toujour 
mamelon très net. Les lamelles de O. brevibasidiata sont médiocrement larees. 
triangulaires, celles de l'omphale ici en question sont nettement en triangle. Ses ba 
sont plus courtes, d'où le nom de l'espèce, soit 22-23 X 5,8 p tandis que dans cz 
elles mesurent 28-33 X 6,s-7 p (sans les stérigmates). Le pied de l'espèce sibérienn . blanc, puis jaunâtre, subfistuleux; celui de O. cincta est plein, et, dès l'origine montre 
zone supérieure jaune non seulement superficielle mais aussi interne, tandis que la 
de son chapeau et de la partie inférieure de son pied est blanche et le reste. 

O.cineta a été retrouvé au Tatra, Carpathes, dans un haut-marais, à 1400 m, 
Sphagnurn, par KUBIEEA (69, p. 159). Un examen attentif a montré que les sphai 
servent seulement de support au champignon mais ne sont pas en rclations myc 
ziques avec lui. 11 reste cependant à expliquer pourquoi cette espèce croît toujours 
les tapis de sphaignes. 

* * O. cyanophylla (Fr.) 
2. Val Sesvenna, 1900 m, dans une aunaie, mais sur tronc couché pourri de CO 

Tablasot, 2000 m, val S-charl, dans une anfractuosité d'une souche d'arole. 
Les exemplaires du Parc National ont des spores de 7,s-10 X 3,7-5 p et sont t 

sporiques. J'en ai étudié du Jura qui, trétraporiques aussi, ont des spores bien 
grandes, 10-11 x 5,4-6,2 p, mais de même forme. I l  ne semble pas qu'il s'agisse de 
espèces, leurs caractères macroscopiques si particuliers, la teinte lilacine 
jaune, le chapeau et le pied visqueux, étant identiques. I l  semble donc exister d 
formes, l'une macrosporée, l'autre microsporée. 

* O. epichysium (Pers. ex Fr.) 
12. Sur souches de pin, d'épicéa, surtout dans leurs anfractuosités; sur racines 

morceaux de bois pou&sant' de conifères. Forêt de Las Gondas, 1400 m, pr 
Tarasp. Environs de S-chanf à Fiin et P i p a i t  vers 1650 m, etc. Environs du F 
p. ex. à côté du Laboratoire, 1790 m. Val Chavagl, 1900 m. Forêt de Buffalora, 200 

O.fibula (Bull. ex Fr.) 
10. Endroits humides, marais. Hauts-marais du Lai Nair, 1550 m, sur Tar 

Fontana et du Fuorn, 1820 m. Petites sphagnaies des forêts, des pâturages ou des bol 
des ruisseaux: Foura Baldirun, 1550 m, à Susch; God Praditschtil, 2000 m, dans le 
S-charl, etc. I l  dépasse la limite de la forêt et on le rencontre dans les petits marais d 
zone alpine jusqu7& 2500 m sous le col de Taunter Pizza près du Pass da1 Fuorn. 

~.g;aveoie& Peters. ., 
3. Lisière à Aschera, 1400 m, sur souche d'épicéa. Forêt à Susch, 1550 m, sur +, 

de conifère. Val Verda, 1600 m, près de Zernez. i 



O. rnaura (Fr.) 
2. Anciens feux. Au-dessus de Vulpèra, 1300 m. Forêt de Las Gondas, 1450 m, près 

de ~ ~ r a s ~ - F o n t a n a .  
Indiqué par NÜESCH de Scuol et d'Avrona. 
* 0. oniscus (Pers. ex Fr.) 
8. A plusieurs reprises dans les hauts-marais du Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp- 

Fontana et du Fuorn, 1820 m, sur Sphagnum. Foura Baldirun, 1550 m, à Susch, sur 
Spltagrtum. 

NÜESCH signale cette espèce à Scuol-Clemgia, à San Jon et à Avrona, localités où 
il n'y a pas de hauts-marais. I l  s'agit probablement de 0. epichysium qui lui ressemble. 

O. pyxidata (Bull. ex Fr.) 
3. Au-dessus de Vulpèra, 1300 m, sur ancien feu. Prairie steppique à S-charl, 1800m. 

Forêt de Tamangur dadaint, 2000 m, au bord d'un ruisseau sur mousse imbibée d'eau. 
plus fréquent dans la zone alpine où il a encore été observé à 2850 m, au-dessus de 
Blaisch dels Manaders, val Sesvenna. 

* 0. recliitis Fr. Fig. 22. 
1. God la Drossa, 1850 m, près du Fuorn, sous conifères mélangés dans le Vicci- 

nieluin. 
Chapeau  atteignant 19 mm de diamètre, sec, glabre, très hygrophane, quand imbu 

fortement strié par transparence, beige foncé à centre bistre, déshydraté beige pâle 
saus stries, à disque bistre pâle. 

Lamelles  plutôt minces, un peu serrées (26-28; 1 = 3, rarement l ) ,  moyennement 
larges, jusqu'à 3,s mm, d'abord blanches puis crème beige, bien plus pâles que le 
chapeau imbu mais presque concolores au chapeau déshydraté. 

P ied  atteignant jusqu'à 3 5 x 3  mm, assez tenace, entibrement glabre, subpoli, à 
surface ondulée-moirante, d'abord beige puis fonçant du bas vers le haut juscp'à en- - - - - 

tièrement bistre pâle chez les vieux exemplaires. 
Chair  beige dans le chapeau et le haut du pied, graduellement bistre plus bas; 

déshydratée beige blanchâtre; inodore. 
Spores  hyalines, lisses, non amyloïdes, 6-7 x 4,24,8 ,u. Ba s i  des  tétrasporiques, 

non carminophiles, 28-30><5,5-6,5 p. Pas de cyst ides .  T r a m e  des  lamel les  à 
médiostrate hétéromorphe, d'une part à éléments très gros jusqu'à 20 /c de large et 
relativement courts, d'autre part à hyphes grêles et bouclées, de 3 à 6 ,LL de diamètre. 
Revê tement  d u  c h a p  eau-à hyphes~bouclées grêles, 1,5-7 p de large. 

Tant par leur taille, leur port, leur couleur que par leur habitat, les exemplaires 
- - 

du Parc National correspondent exactement au texte et aux figures que donne FRIES 
(40, 1, p. 80, pl. 77, 2) de son 0. reclinis. Rien dans la description ne contredit ma dé- 
termination. 0. reclinis f. minor de BRESADOLA (13, VI, 262, 2) n'a pas de rapport avec 
l'espèce de FRIES et n'est autre selon KÜHNER-RORIAGNÉSI que 0. obscurata Kühn. 
SCELAPFER (162, p. 73) décrit sous le nom de 0. reclinis un champignon de port très 
différent de celui de FRIES et à spores de 7 - 9 x 2 4  ,LL cpi est certainement une autre 
espèce. Enfin LUNDELL (91, 35-36, p. 30) dit avoir retrouvé l'espèce de FRIES, ce qui 
n'est guère probable puisqu'il ajoute: «The illustration in Fr. Ic., is hardly to be re- 
cognisedn. Ce champignon de LUNDELL, cystidié, au chapeau un peu visqueux, très 
tardif, semble bien être O. clusilis (Fr.) au sens de KÜHNER-ROJIAGNÉSI, mais non 
O. reclinis (Fr.). 

0. r i d c n  (Pers. ex Fr.) ss. Rick. 
1. Flin, 1620 ln, près de S-chanf, clairière, sur sol dénudé. 
NÜESCH a signalé cette espèce à Scuol-Clemgia et  San Jon. 



Fig. 22 

i Omphalia reclinis Fr. God Drossa, 1850 m. 
Carpophores gr. nat.; spores x 1000. 

Clitocybe elegantula n-sp. val Mingèr, 1950 a 
Carpophores gr. nat.; spores x 1000; bas] 
hyphes du revêtement du chapeau x 

* * O. striatula (Kühn.) 
18. Forêts et  lisières de coniféres, sur débris de ces essences. De Vulpèra, lauu 

jusqu'au val Müschauns, 1900 m. Par exemple environs de Susch, de Zernez et 
S-chanf, val Cluozza, val Trupchun. Une fois dans une aunaie du val Tavrü, 1900 
mais probablement sur debris de conifères. Non observé cependant aux environs 
Fuorn et dans la haut val S-char1 à l'amont du village. 
0. uinbellifera (L. ex Fr.) = O. ericetorum (Fr.) 
38. Surtout dans les régions supérieures au-dessus de 1500 m. Manque 

parties calcaires comme sur toute l'étendue des pinèdes en sol calcaire triasique 
de la route du Pass da1 Fuorn entre 1'Ova Spin et ce col. Fréquent ailleurs dans les 
de conifères surtout sur les souches et  troncs couchés, mais aussi à terre sur les g 
des environs de Susch, du haut val S-char1 et sur les grès siliceux du verrucano 
Fuorn. Hauts-marais du Lai Nair sur Tarasp-Fontana et de Foura Baldirun à 
sur Spliag~tuin. Taches de sphaignes dans les forêts siliceuses, particulièrement 
haut val S-charl. Aunaies des vals Tavrü et Sesverna, mais sur troncs couchés 
fères. S'élève bien au-dessus de la limite de la forêt dans la zone alpine où il est fré 
et  atteint 2700 ni au Piz Coschen. 

NÜESCH l'a cité de quatre localités. 

H y g r o p h o r o p s i s  Schroet. 

* * Hygrophoropsis albida (Fr.) 
9.  Habitats variés. Entre Scuol e t  Pradeila, 1200 m, formation dense de Chaer 

pltyllicm hirsittunz parmi les Mnircm longifoliiirn. Clairière, 1250 m, sous l'hôtel Schl 
zerhof à Vulpèra, en abondance dans la mousse. Près de Susch, 1550 m, lisière d'épicé 
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nnam boreab, Thymus serpyllum, Hylocomiurnprol~erum, 
mesurant jusqu'à 16 mm de diamètre. Aunaies du val Trup- 

. Forêt de conifhes mêlés, épida, pin, méléze, à Prasiiras près de Susch, 1500 m. 
H. ~mbonata (Pers. ex Fr.) 

et God Sahombxina, 2000 m, forêts de Pinus Cambra, Larix, 
RhoLdendTon ferrugineum, Vaccinium Myrtillus, Empetmm, 

Laccaria Berk. et Br. 

Laccaria lacwta (Scop. ex Fr.) 
s préérant qne je n'ai jamais obsem6 par exemple dans 1~ grandes 
a route du Pass dal Fuorn entre 1'Ova Spin et ce passage, pinèdes 

ur les calcaires triasiques. Apparaft =pendant sur cm calcaires lorsqu'ils sont 
a, mmme dans les vals Mingèr, Foras, Cluozza, dans les forêt6 de conifères 

rhpandu dans ces mêmes forêts sur grès siliceux du verrucano 
ss, aux environs de Susch, de Zemez et particulièrement dans le 

il est le plus abondant. Prairies marboageuses spha- 
, val S-charl. Hauts-marais: à Padnal pr&s de Susch et à 

e d m e  village, pub au Fuorn, tant sur Sphagnum que sur 
ainke au-dessus de Vulpèra, 1450 m, sur tourbe. Aunaie du val 
bien au-dessus de la limite de la forêt et il est fréquent dans la 

e la var. luteo-uiolacea (Fr.) d'Arduond 
s pas, et arnethystina (Bolt. ex Fr.) de Sm01 et du val 

, De Vulpèrit, 1300 observé la var. sandicina de certains auteurs, teintée de pourpre 
usch, de Zernez orn, aux vals Semenna et à S-charl. 
iu val Tavrü, 1900 
dant aux environs 1. Lisière infhriem-a de la forêt de con;f'erm de la Jurada, 1800 m, à S-charl. Sol de. 

Clitocybe (Fr.) 

** Clitocybe admissa (Britz.) Kühn.-Rom. 

i à terre sur les 8. En sept points du haut val S-charl, Pinus Mugo dominant, P. Cembra, Rhodoreto- 

:eux du verrue Vaccinietum, parmi les Pleurozhm Sclzreberi et Hylocomium prolifsruni, entre 1850 et  

i ~ r a  Baldirun à 2200 m. Lisière à Flin, 1620 m, sous Picen et Larix dans les Vwcinium Vitis-idaea et 
. Pour toutes les localités sol non calcaire. 

roncs couchés èce (26, p. 83, fig. 33) sous le nom de Collybia admissa (Britz.). 
KÜHNER et ROMAGNÉSI (77, p. 134) l'ant transfkée avec raison dans le genre Clitocybe. 
Par son apparence et son odeur de farine elle semble tout d'abord devoir appartenir 
au genre Lyophylllum. Mais des exemplaires des hauts-marais jurassiens, que j'ai trans- 
mis à R. KÜHNER, comme ceux que j'ai êtudi6s de la région du Pare Nati~nal, ont 
dannt5 une réaction négative au carmin acétique. 

C. Alexandri (GiIl.) KQIU. 
6. Plusieurs points de la fmêt de la Jurada ,1820-1900 m, conifères mélangés, Pinrrs 

Mugo, P. Cembra, Larix, &dor~to-Vaccinietum, sol gneissipue. Entr6e du val Cluozza, 
1950 m, Ecea, Pinus MW, Rliyiidiadelphw tripuetrus, Hylocomium prolijkrum, Erica 
carnea, sol de calcaire triasique. God Cumün, 1600 m, entre Zernez et S-chanf. 
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a base du pied jusque dans 
du stipe, crème beige pâle 

lit un peu par le sec; odeur 

blanc; mais leurs lamelles 

83,2 p, m"s de longueur plus variable, 4 à 
drique, lisses, non amylofdes. B a side s 
5><4,5-5,5 p. Trame des lamelles 

édiostrate atteignant jusqu'à 15 FL de 
par des hyphes très grêles, 1,5-5 p de 

tion et aucune figure se rapportant 
BRESADOLA (13, III, pl. l44), pui 

e espèce soit de passer du blanc pur 
nt un peu de celui du Parc 
p), par sa marge striée par 

n par son odeur bientôt nauséeuse. 
hila, ce qui ne paraft pas exact. 
Onnes ne peut-être C.pltyyElopAila 
un champignon plus grand, plus 

GAL (89, 9, p. 32), ce que j'ai 

des petits clitocybes blancs si 
isins par l'ensemble de leurs caractères tant macroscopiques que microscopiques. Les 
dealbata (Sow. ex Fr.) et rivulosa (Pers. ex Fr.) peuvent déjà en être séparés par leur 
bitat différent. C. caidicam (Pers. ex Fr.) selon FRIES est ctotus albus» sans aucune 
usion à un changement de couleur. Il est évidemment très voisin de C. angustissima 

, p. 101) dont il diffère par 8on premier état, blanc, même 
saurait passer inaperçu, par sa marge non striolée, la surface 

du chapeau non humide, sa teinte plus foncée dans son second état, ses spores qui 
peuvent être passablement plus longues. C'est peut-être la forme vicariante des aunaies 
à Alnus viridis de C.angustissirna au sens de K~HNER, puisque ce dernier clitocybe 
croît dans les bois de saules et de bouleaux. Cette opinion n'est pas sans vraisemblance 
puisque les aunes ont plus d'espèces propres que la plupart d'autres feuillus. 

* C. arteustissina (Lasch ex Fr.). Fip. 25. 

ssez foncé et dans sa 

Y , - 
3. Les exemplaires décrits ci-dessous proviennent du val S-char1 au God Schom- 

brina, 1950 m, parmi les Dicranum, dans le Rhodoreto-Vaccinietum à Pinus Cembra 
dominant et P. Mugo, Larix, sol de gneiss. Observé encore dans le même val, en même 
habitat dans la forêt de Plan Ot, 1850 m, puis au God Drosa, 1750 m, près de S-chanf, 
Picea et Pinus Cernbra. 

Chapeau subplan ou légèrement déprimé, mesurant jusqu'à 53 mm de diamètre, 
à bord un peu ondulé, à chair plutôt mince, hygrophane, quand imbu beige grisâtre 
pâle, à marge très mince densément et finement striée par transparence; déshydraté il 
passe au blanc. Il ne montre pas à sa surface de fin glacé blanc ou d'aranéum blanc ténu 
et apprimé. 

Lamelles peu décurrentes, minces, étroites, jusqu'à 3,5 mm, très serrées, surtout 
par le fait des lamellules (4044; 1 = 4 ou 3 cycles), crème sale. 

Pied grêle, long, jusqu'à 80 mm, fistuleux, un peu épaissi en haut et en bas, finement 



Fig. 25. Clitocybe ongusrissima (Lasch ex Fr.). God Schombrina, 1950 m. Carpophores gr. 1 
spores x 1000; basides, sans croix hyphes du revê 

de la trame des 

fibreux-fibdeux, blanchâtre puis subconcolore au chapeau quoipue un peu plus p 
cotonneux et blanc à sa base. 

Chair beige blanchâtre ou beigeâtre quand imbue puis blanche par le sec; fa - 
odeur fongique, à peu près insipide. 

S p or es elliptiques, lisses 4,5-5 X 3 p. B a 
formes, 26-32 i4,5-5,5 p. Trame des lamelles régulière à éléments du mhdi@t 
longuement cylindriques et mesurant jusqu'à 10 p de diamètre. Revêtement 
chapeau ii hyphes bouclées, très grêles, de 2 à 5 p de large, en disposition radj 
dominante. 

Ce champignon correspond exactement à la description de LASCH (88, p. 528) - - 

réserve près que ce mycologue ne mentionne pa 
L'habitat concorde aussi: In  sylvis humidis, 1 

La description et les figures de FRIES (40,I 
et de KÜHNER (78, p. 101) non sensiblement 
feuillus. 

C. brumalis (Fr.) 8s. Lge. 1 

1. God ~ch&b&na, 2000 m, parmi les H3 
tum, avec Pinus Cembru, P. Mugo. 

N-EiEsca le cite entre les vals %lin et Scura et à Tantermozza, sur aiguilles. 



C. clavipas (Fr.) 
22. Disséniiné dans toute la région du Parc, de 1300 m, aux environs de Tarasp- 

Fontana jusqu'à 2100 m au God Schombrina, val S-charl. Coniféres divers, taat sur sol 
h t a l l i n  que sur sol calcaire triasique mais lorsque ce dernier est dkcalcifié et que Cal- 
luna on tout au moins Fhccinium Viïis-idaea apparaissent. 

N~~ESCH (129, p.. 231. pl. hors texte; 132, p. 149, pl. XI) l'a aussi signalé en plusieurs 
pointa, jusqu'à la lunite ~ ~ ~ é n e u ~ ~ i  de la forêt et en a fait exkcuter une peinture d'après 
des exemplaires du Parc National. 

** C. comava (Scop. ex Fr.) 
2. Val Sesverna, sous le Mot da l'Hom, ii 2100 a, sur tapis de Salix reticulata mais 

en pleine fw&t de conifères h Finas Mugo, P. Cembra, La&, sol de calcaire triasique. 
God dal Fuorn, 1850 m, parmi les aiguilles de mnif&res, sur grès siliceux. 

Ce champignon correspond exactement B la description et aux figurea de KONRAD et 
MAUBLAPPC (67,pl. 157,I), auteurs qui ont donnéla meilleureinterprétation de cette espéce 
qui a l'allure de C. cyathiformis mais ii spore8 non amyloldes et plus petites, 7-9 ~3,5-4,5 p. 

N~ESCH le signale entre l a  vals Flin et Scara. 
'* C. conlaa (Schilm. ex Fr.) 
4. For& d'épicéas, 1400 ai, ?î Las Gondas l'ouest de Taraap-Fontana. Forêts de 

~niféres mélangée: entre Clüs et Sfiattamada, 1550 m, ?i Sus&; Clüs, 1650. m, près 
e Zernez; sous 1'Alp Laisch, 1700 m, au val Plavna; God da1 Fuorn, 1850 m. 

 ESCH CH le signale au val Tavrü. 
! ** C. cyathifirmis (Bull. ex Fr.) 

4. Forêt de Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp, forme grêle h chapeau strié par 
uansparence. Stabelchod, 19QO m, pinède, prés du F u m ,  forme habituelle. Dans ees 
deux localités sur s d  calcaire. God Drossa, 1850 m, près du Fuorn, très grande forme 
(C. cacabus Riok., non Fr.), pinède it Vacdnium uliginosum, Empetrum, PZeurozium 

avec une cr& Schrebed, sur grès siliceux. Paa î t  donc être une rareth, mais il est probable qu'il est 
plue héquent, tard dans la saison. 

C. deetlbata (Sow. ex Fr.) 
6 .  Trés diwémin6.  prairie^. Florms, 1350 m, près de Taraap-Fontana; aux environs 

de Susoh, 1450 m; Prasürae, 1650 m, p r h  de S-chanf; Stabelchod, 1950 m, prèsdu 
Fuorn; S c h o m b d ,  2100 m, dam le val S-charl. 

** C. diatreta (Fr.) 
10. Entre Clüs et Prasiiras, 1550 m, près de Susch. Plusieurs points du haut val 

S-charl, jusqu'à Tamangur dadaint, 2200 m. Toujours sur aiguilles ou dBbris de coni- 
fères, tant sur sol calcaire que sur sa1 Bialallin. Une fois dans une auneùe du val Tavni, 
mais quelques Pinus M q p  sont mélangés aux aunes. Au val Mela, 1650 m, sous Picea 
et Larix, une forme à pied h base renflke de 8 à 11 mm de diamhre, normale pour les 
autres caractères, spores de 4-5 ~2,8-3,3 p, 

N h s c ~  l'indique entre Fontana et la Clemgia, à Clüs près de Zernez, au val Tante- 
mozza et ~ R T I N  et JALCCOTTET à Stabelchod. 

** C. d i d m  (Pers.) W. J. 33. Lge. 
21. Diss&miné dans toute la partie calcaire du Parc, sous conifères divers, de la 

forêt de Sgné-Spar%els, 1450 m, jmqu'au God Trid, 1900 m, dans le val 'Ihipchun et 
au Gap Puter, 2000 m, sur Tarasp-Fontana. Rare en sa1 cristallin: forêt de Prasüras, 
1500 m, B Samh sur gneiss, Forêt de Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp, sur rocher 
diabasiqmes. Non observe dans tout le haut val S-char1 peissique, du village vers l'amont. 

C. diformis (Pers. ex fi.) 
NUESCH signale ce champignon dans les pinèdes du val Tavrü e t  du val Mingèr. 

11 a dom6 une description de cette espèce dans sa monographie des Clitocybe (129, p. 249). 
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Je ne connais pas cette plante aux spores elliptiques, lisses, de 5-7 
bien possible que, en raison de ses lamelles espacées, larges et non 
ne soit pas un Clifocybe. C'est l'opinion de NEU~OFF (115,.p. 16) qui d o ~ e  de 
formis Fr. une interprétation totalement différente puisqu'd considère que ce 
de FRIES est Fayodia bisphaerigera (J. E. Lge.). En  face d'un tel désaccord e 
il n'est pas possible de savoir exactement ce que NüEsca entendait, il est p 
de supprimer C. di;gorrnis de la flore du Parc. 

C. ditopa (Fr.) ss. Konr. 
3. Observé seulement dans la région du Fuorn: sous 1'Alp la Schera, 1900 

entre Prasptil et Punt Periv vers 1800 m, dans les forêts de conifères à Pinus 
dominant, Picea et  Larix, sur sol de calcaire triasique. 

C. dothiophera (Fr.) 
N~SESCH signale cette espèce que je ne connais pas de San Jon au-dessus de 

Il décrit ce clitocybe dans son ouvrage (129, p. 200) mais non d'aprè 
qu'il cite de la région du Parc National. 

** C. elegantwla n.sp. Fig. 23; pl. 1, fig. 2. 
3. Val Mingèr, 1950 m, pinède à Pinus Mugo et à aroles disséminés, sur 

courte et aiguilles. Forêt à l'est de Padnal, 1550 m, à Susch. God da1 Fuorn, 
Chapeau à chair mince, atteignant 23 mm dé diamètre, déprimé au m 

faibIement en entonnoir et à bord incurvé, lisse, glabre, hygrophane, imbu un 
luisant, à marge courtement striée par transparence, à centre bistre et 
déshydraté beige blanchâtre à centre non plus foncé, mat, non strik. 

Lamelles nettement décurrentes, pas trés minces, non fourchues, à ar 
moyennement serrées (22-32; 1 = 3, rarement 7), atteignant 2,5 mm de 1 
un peu p h s  foncées chez le jeune. 

Pied assez tenace, égal ou un peu élargi soit en bas, soit en haut, plein fa 
fistuleux, à surface assez finement fireuse, glabre, biatre peu foncé chez les 
beige bistre chez les adultes. 

Ch a i r  concolore aux parties externes, inodore, insipide. 
Spores hyalines, lisses, non amylo~des, elliptiques à elliptiques-cylin 

5-8 X 3,2-3,6 p. Basides tétrasporiques, non carminophiles, 28-35 ~4,8-5,6 p. 
de s 1 am el 1 es à médiostrate homomorphe à hyphes cylindriques atteignant 
diamètre. Revêtement du  chapeau à hyphes enchevêtrées, bouclée 
3,5-5 p de diamètre. 

Avec ses hyphes bouclées, sa trame des lamelles homomorphe, ce champigno 
port d'Omp71alia paraît ktre mieux placé dans le genre Clitocybe. 

11 ressemble beaucoup à l'image que donne FEUES (40, pl. 73, fig. 
(Omphalia) striaepileus et n'en diffère que par sa taille plus petite e 
par transparence qui n'est marquée que sur la marge de son chapeau. 
que LANGE représente sous le nom de O. striaepilea (83, II, p?. 59 D) 
conforme à la figure de FRIES que celui du Parc National. Mais comme ce derni 
tout de même pas tout à fait identique à la plante du mycologue sué 
prétation de LANGE a été reprise par quelques auteurs contempo 
KWNER et ROMAGNÉSI q u i  en ont précisé le sens, je donne à l'espèce 
un nom nouveau. 

C. elegantula a quelque ressemblance avec C. subspadicea (J. E. Lge.) dont il a 
mêmes spores mais qui est plus robuste et dont le chapeau, uniformément coloré est 
plus foncé, plus roux, non strié par transparence et dont le pied est concalore. Parmi 
les nombreuses espèces de Clitocybe et d'0mphalia ddcrites par BRITZEL~~IAYR et VELE- 
NOVSKY, je ne trouve guère que C. depallens Vel. (139, p. 78) qui ait quelque analogie 



ignon du Parc National, mais il a des tons plus gris son chapeau est 
plus strié par transparence, ses spores sont plus globuIeuses. Toutefois, 

n pi est certainement le plus   roche de C. elegantula est C.jîbulotuba 
, p. 45). Même port gracile, même couleur générale, spores très voisines, 
,5 p, quFque à spicule bien plus marqué, habitat semblable; il en diffère 

nmcolore, à marge non striée-pellucide, par ses lamelles séparables, 
tanément même, par son pied   le in, pâle à l'origine puis brunissant, non glabre, 
à poils dressés; il est en outre odorant. . ericetorum (Bull. ex Fr.) 

été observé par NÜESCH entre les vals Flin et Scura, près de Cinuos- 
sec au bord d'un chemin dans une clairière. Elle a été interprétde de 
par les auteurs. Le mycologue de St-Gall a exposé son opinion dans 

sa monographie des Clitocybe (129, p. 85). 
** C.fragilipes nov. nom. = C.diatreta Bres. non al. Fig. 26; pl. VII, fig. 5. 
BREÇADOLA (13, IV, PL 176. 2) a décrit un Clitocybe diatreta qui ne saurait être 

celui des auteurs modernes, ne serait-ce que par ses spores d'une taille beaucoup plus 
pande, soit 9-11 X 4,5 p, au lieu de 3,5-5 x 2,5-3,3 p. J'ai découvert cette espèce 
tant au Parc National que dans le Jura; j'en donne ici la description. 

Première récoIte 

Ravin du Zuortbach, 1350 m, sous le chemin de Florins à Chaposch près de Tarasp. 
Sous épicéas à sous-bois de buissons feuillus, Corylus, etc. 

Chapeau atteignant jusqu'à 50 mm de diamètre, convexe ou souvent à peine 
deprimé au centre, à marge incwée  et le restant, glabre, sec, hygrophane, jaune 
alutacé et à centre un peu plus foncé, alutacé brunâtre pâle, à marge d'abord opaque 
puis à peine strike par transparence; par déshydratation il passe à une teinte crème 

ncé chez les jeunes, blanchâtre, parfois brunâtre grisâtre au centre. 
Lamelles un peu épaisses, plutôt étroites, jusqu'à 5 mm, arqukes, peu décurrentes, 

exceptionnellement légèrement Bchancrées au pied, crème paille, parfois à arête colorée 
?ti~es-cy1indriques, en brunâtre, assez serrées (52-60; 1 = 3). 
iX4,8S,6 p. Trame Pied fragile, cassant, un peu flexueux-ondulé, égal ou graduellement épaissi vers le 
1 atteignant 12 p de bas, mesurant juspu'à 75 mm de long, 8 mm de diamètre en haut et 13 à la base, plein, 
bouclées, grêles, de spongieux puis creux, à surface grossièrement fibreuse, à peine feutré floconneux au 

sommet, d?abord d'un beau blanc par un 6brillum très appliqué puis crème alutacé. 
, ce champignon au Chair crème pâle puis blanche, mais alutacé jaunâtre pâle dans sa ~ a r t i e  corticale, 

odeur fongique faible, saveur semblable. 
fig. 3) pour son Ag. Sp  orée blanc pur (A de CRAWSHAY). 
e et par sa striation Spores hyalines, lisses, non am~lofdes, subcylindripues à région apicale atténuée, 
?au. Le champignon 6,5-10 x 3,- p. Basides tétrasporiques, non carminophiles, 40-47 X 8-8,5 p. 
D) est certes moins Trame des lamelles régulière à hyphes du médiostrate longuement cylindriques, 
nme ce dernier n'est atteignant 9 /r de diamètre. Hyphes du revêtement  d u  chapeau en disposition 
iédois et que l'inter- radiaire, bouclées, à cloisons espacées, cylindriques, très grêles, de 2-5,5 p de large. 
)orainq notamment 
&ce décrite ci-dessus Seconde récolte 

Forêt mélangée de Picea et d'Abies, en touffes disposées en arc de cercle, entre la 
.Lge.) dont il a les Dunanche et les Orgéres, 1100 m, au-dessus d'Arzier, Jura vaudois, district de Nyon. 
lrmément coloré est Tout le champignon est fragile. 
st concolore. Parmi Chapeau atteignant 60 mm de diamètre, sec, entièrement glabre, hygrophane, à 
TZELnrily~ et VELE- marge courtement et peu distinctement striée par transparence, beige jaunâtre pâle à 
lit quelque analogie centre beige brunâtre-grisâtre, déshydraté chamois blanchâtre, chamois grisârtre très pâle. 



Chair beigeiitre jaun3tre p n d  imbue pnis Hanche, odeur fongique faible, un p 
Clitacybe nebularis mais plus agréable, savem douce. 

Spores 7-9 X 3 , 5 4  p. Basides tétrasp&ques, 35-47 x 7,54 p. Trame 
lameIles r&gdikre, B hyphes du médiostrate cyhdziques mesurant juspuy& 9 



C.geotropa (Bull. ex Fr.) 
3. Au nord de la route près du Fuorn, 1820 m, pi&de, sol calcaire. Val Tavrü, 

1900 m, clairibre. Sandogna, 1450 m, amont de Susch, pré. 
2. Var. maxima (Fi. Wett. ex Fr.). Entre Florins et Sgné, 1380 m, lisiere. Tamangnr 

dsdaint, 2050 m, for& ciairsede, Pinus Cernbra et P. Mugo. 
N~ESGH signale le type entre Vallainas et Platuns près de Zernez et la varieth entre 

cinuos-chel et Brail. 
C.gilva (Per~. ex Fr.) 
13, Disséminé dans les forêts de coniféros mélangt5s tant sur sols de calcaire triasique 

F e  sur ceux da roches cristallines, de 1300 m, à Vulpera jusqu'à 1850 m A Plan Ot p r h  
de S-char1 et probablement bien plus haut. 

C. hydrogramma (Fr.) 
MÜESGH a signale sous ce nom à la Drossa près du Fuorn un champignon qui ne 

Btre l'espèce de F m  qui moh &ter f o h  eoaceruata et putrescentia in fagetis~. 
Le hêtre manque totalement à la région du Parc National. En outre camme C. hydre- 
gamma a ét6 interprhté de diverses maniéres, il est pruden~ de ne pas retenir l'indi- 
cation du mycologue de St-Gall. 

** Cincilis (Fr.), Fig. 27; pl. IV, fig. 6.  
La plupart des auteurs modernes n'ont pas interprét6 correctement cette espèce. 

Ainsi~R~cz~~ (148, p. 373) suivi par NWsm (129, p. 116, pl. hors texte p. 112) et 
Mf T ~ O D  (98, p. 112, fig. 8, pl. II, fîg. 7) décrivent sous le nom d'incilis un champignon 
p e  KÜENER et RoiwAcn~s~ (77; p. 138 et 142) rapprochent avec raison de C.infindi- 
bwliformis et qu'ils nomment C. costata. FRIES dit de son C. incilis qu'il est très proche de 
C.sinopica et  qu'il sent la farine. Il faut retenir ce dernier caractère puisque le grand 
mycdogue suédois avoue avoir rvi odorat peu subtil: d d o r  mihi, nasu, pwumpoIlezt ti...>2 
QUÉLET (146, p. 447) a retrouvé le champignon de  ES, mais 19image qu'il eh dame est 
trop sombre. La diagnose et la planche de BRESADOLA (13, IV, pl. 163) sont par contre 
satisfaisantes &ien que les figures soient un peu trop ter-. L'auteur italien indique une 
odeur «subcucumerino» qui est proche de celie de farine. 

Comme cette espèce est encore disentée, je donde ici la description de ma seule récolte. 
Nombreuse colonie à individus parfois fasciculés par deux ou troig. Au-dessus de 

Vulpèra, à 1450 m, for& d96picéas, parmi les Vaccinium Viris-idaaa, Callum, P h r o -  
aium Schreberi, Hy&comium pro%verum, sol de qumtzite micacé. 

Fig. 27. Clitocybe incilis (Fr.). Au-dessus de Vulpèra, 1450 m. Carpophores gr. nat.; spores x 1000; 
basides x 500. 



428 

Chape au atteignant 35 mm de diamètre, sec, roux brunâtre pas très font 
roux, non hygrophane, glabre au centre, mais à ambitus fortement aranéen- 
par un h fibrillum pâle. Par l'accroissement du champignon, la couche s 
aranéeuse se rompt, de aorte que toute la périphérie du chapeau montre 
aranéeuses blanchâtres apprimées. 

Lamelles plutôt étroites, jusqu'à 3 mm, assez serrées, 27-29, ordinairement 
cycles de lamelluies, un peu épaisses, brun roussâtre pâle. 

Pied creux, souvent comprimé, roux brunâtre, mais recouvert d'un fin fib 
fugace qui lui donne d'abord une teinte plus pâle. 

Chair concolore aux téguments dans ses parties externes, mais plus pâle au c 
et non blanche; forte odeur de farine un peu rance. 

Spores hyalines, lisses, non amyloïdes, elliptiques-subcylindriques, 8-10 x 4, 
Basides tétrasporiques, 3947 x 6,s-7,s p. Trame des lamelles r6gulière à 
du médiostrate cylindriques atteignant 10 p de diamètre. Hyphes du f ib  
du  chapeau bouclées, enchevêtrées, très grêles, de 2 4  de diamètre. Celles 
vêtement sous-jaçant du chapeau sont semblables, cylindriques, de 2-6,u de large, 
en disposition radiaire. 

Clitocybe sinopica semble au premier abord très voisin de l'espèce decrite ic 
son chapeau est d'un roux briqueté plus vif, dkpourvu de plages fibrille-aran 
ses lamelles et sa chair sont blanches, son pied est plein, ses spores sont plus larg 

** C. infundibuliformis (Schaeff. ex Fr.) var. costata (Kühm-Romagn.) = C.  
Rick., Nüesch, non Fr. = C. splendens Bres., non al. Fig. 28. 

Dans toutes les forêts de conifères du Parc National, il  existe, en grande abon 
un clitocybe infundibuliforme extrêmement polymorphe et de taille variable. So 
peau, parfois en entonnoir régulier à bord entier et uni est souvent aussi à marge 
liérement cannelée ou irrégulièrement festonnée-lobée, même frisée. Il est rare 
mamelonné. Sa surface varie de feutrée à subglabre. Son pied peut être central 
aussi excentrique et il arrive même que le champignon ait un port exactement 
toïde cependant toujours à pied développé. Sa couleur n'est pas moins variabl 
brunâtre assez fonck, roux presque briqueté, mais souvent plus terne et plus p 
jusqu'à alutacb pâle, chamois blanchâtre et rarement encore à tons jaunâtres ( 
C. splendens Bres.). Il  est parfois subzoné. Ses lamelles, non blanches, mais p h  
blanchâtre chamois sont soit simples, soit fourchues-ramifiées, plus ou moins près 
stipe ou encore anastomos6es et même fortement. 

Pendant les premières années de mes recherches au Parc National, j'ai consi 
que les formes élancées, à chapeau régulièrement infundibuliforme, à bord uni, a 
melles non anastomosées-ramifiées se rapportaient à C. infundibuliformis, mais 
doute, car leurs spores, chez chaque individu sont, en presque totalité piriforme 
forme de figue ou même subarrondies, à gros apicule, comme d'ailleurs ceIles des fo 
robustes à chapeau irrégulier on excentrique. Or nombre d'auteurs disent les spor 
cette dernière espèce elliptiques ou les dessinent telles. Ainsi LANGE (83, 1, pl. 3 
BRESADOLA (13, IV, pl. 156), MALTBLANC (96, 1, pl. 90), PATOUILLARD (136, no 3 
KAUFFMAN (64, p. 175). Si vraiment C. infundibul$ormis a toujours des spores 
tiques les clitocybes du Parc National appartiennent à une autre forme. La par 
de la «Flore analytique* de KüHn~a-RO~UGNÉSI et de ses «Compléments» (78, p. 
m'a permis de les rapporter à leur C. costata qui est un nom nouveau pour C. i n c h  
RICKEN (148, p. 373) et de NÜESCH (129, p. 116, et pl. hors texte, p. 112 et 
pl. II) mais non de FRIES. Les auteurs de la «Flore analytique» donnent com 
rence iconographique de leur espèce la fig. hors texte de NÜESCH de son C. inci 
le C. infundibuliformis de ce même auteur (129, p. 129, et fig. hors texte p. 



formes, 
des formea 
s spores de  
[, pl. 32 C), 
6, n o 311), 
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p. 128) ne 

--,poche aussi de C. costata puisque ses spores sont dites: ameistens feigen- bis birn- 
formig, seltener runùlicha. Le mycologue de St-Gall signale d'ailleurs son C. infuitdi- 
buliformis à spores en forme de figue de nombreuses localités du Parc National comme 
en outre son C. incilis = C.  costata de KÜHNER-ROMAGNÉSI. 
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Il serait intéressant de connaître avec plus de précision les rapports existant 
les C. infundibuliforrnis et C. costata. Des études dans d'autres milieux, principal 
les forêts de feuillus sans trace de conifères, seraient nécessaires. En attendant 
mieux informé, je rattache C. costata comme variété de C. infundibuliformis. 

Cette variét6 costata est extraordinairement abondante partout au Parc Na 
puisque NÜESCE I'y a signalé de 23 localités, MARTIN et JACCOTTET de 2, et que 
observée au cours de 167 excursions. Elle est strictement liée aux conifères. Elle 
sur les sols recouverts d'ai,@es, mais plus particulièrement dans les amas de b 
ou de branches mortes, aussi sur les racines mortes des souches et même mir 

et elle prend alors parfois une forme pleuroto'ide. Tantôt elle est isolée, 
en troupes et même fasciculée en petit nombre d'individus. Elle atteint 1 
rieure de Ia forêt. 

Je ne donne pas ici une description détaillée de ce clitocybe, on la trouvera da 
ouvrages de KÜENER et ROMAGNÉSI. Je me borne à figurer en demi-grandeur d 
vidus de divers formes, chacun d'eux étant accompagné de quelques-unes de ses sp 

** C. inornata (Sow. ex Fr.) 
19. Il semble que cette espèce ne monte pas très haut dans la rhgion du Parc ' 

I'ai pas constatée au-dessus de 1900 m et ne I'ai pas observée dans tout le ha 
S-char1 cristallin ni dans toute la région du Fuorn en grande partie calcaire. 
elles est dissémin6e, presque toujours sur les calcaires; pourtant, dans la forêt 
Gondas, vers 1400 m, je I'ai notée sur des roches diabasiques. Elle croît sous 
conifères, mkme dans la forêt de Larix pure, sur aiguilles de cet arbre. Observée 
fois dans des aunaies au val Sesvenna et au val Tavrü, mais on y trouve toujours, 
langés aux aunes, quelques Pinus Mugo. 

C. inversa (Scop. ex Fr.) 
3. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, sous épicéa. Flin, 1650 m, en deux localités, 

fères mélangés. 
AMANN (2, p. 90) l'indique à Tarasp et à Vulpèra, sub C.Jaccida et NÜES 

Fontana-Clemgia, San Jon, Avrona, Selva à Zernez et entre les vals Flin et Sc 
C. lituus (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH dans les forêts de conifères de la vallée de l'Inn entre les 

Flin et Scura, au val Tantermozza et à Clüs sur Zernez. 
** C. metachroa ss. J.E.Lge. non al. Fig. 29; pl. VI, fig. 7. 
J'ai étudié du Parc National un champignon qui correspond très exactement 

que LANGE (83,I, pl. 37D) nomme C. metaclwoa, à la seule différence près que so 
est un peu plus pâle à son sommet. Mais il ne semble pas qu'il s'agisse du C. met 
de FRIES, plante aux tons gris cendré, tandis que la planche de LANGE ne montre 
des bruns. KÜHNER et ROMAGNÉSI (77, p. 114) pensent, et c'est bien probabl 
l'espèce f r i e s i e~e  est une espèce collective qui est encore à débrouiller. Cela m' 
à préciser le sens de la forme décrite par LANGE, grâce aux exemplaires découve 
Parc National. 

Ceux qui sont figurés proviennent de la forêt de la Jurada, 1900 m, à S-eharl, Pi 
Cembra, Larix, Pinus Mugo, Rhodoreto-Vaccinietum, sol de gneiss. Forêt toute pro 
de Plan Ot, même habitat. Pente du Mot Madlain, 2000 m, à S-char], pinède à Pi 
Mugo et rares P. Ceinbra, sol de calcaire triasique. 

Chapeau atteignant 45 mm de diamètre, glabre, mat, chagriné sous la loupe, 
hygrophane, beige brun et strié par transparence, souvent jusqu'au demi-rayon, 
centre u n  peu plus foncé; par le sec il passe au beige grisâtre très pâle et opaque. 

Lamelles plutôt minces, assez larges, jusqu'à 4,5 mm, assez serrées (30-34; 1 = 
ou 3), beiges. 



Fig. 30 

êtement du ahapeau x 500. 

Pied mesurant jusqu'à 45 mm de long, 5 mm de diamètre en haut et 6,s en bas, 
ci puis fistuleux, non cassant, B surface fibreuse, mais glabre ou à peine fibriilewc, 

un peu floconneux au sommet, beige blanchâtre en haut, beige bistré en bas. 
Chair beige brunâtre quand imbue, beige blanchâtre par le sec, odeur voisine de 

celle de C. iiLj'undibuliforniis. 
Spores hyalines, lisses, non amyloïdes, elliptiques, 6-1'5 ~4-4,s p. Basides non 

carminophiles, tétraspori~es, 29-31 x 6,s-7 ~ c ,  Trame des lame11 es régulière 
médiostrate à grosses hyphes cylindriques mesurant jusqu'à 15 ,u de diamètre. Revête-  
ment d u  chapeau à hyphes bouclées, grêles, 3-6 p, à terminaison souvent ondulée, 
vermiforme et diverticulée; au-dessous apparaissent les hyphes de la chair qui atteignent 
iusqu'à 16 CL de diamètre. 

NÜESCH (129, p. 74) signale C. metcichroa dans les vals Tantermozza et Cluozza. II 
n'est pas possible de pr6ciser de quelle farme il s'agit, d'autant plus que cet auteur met 
:n synonyme les C. metachraa et dicolor. 

C.  rrebulnris (Batsch ex Fr.) 
16. Paraît manpuer dans les régions élevées du Parc an-dessus de 1800-1900 m. II 

est disséminé sur les sols calcaires surtout, rarement sur les gneiss, 11 croît dans les 
forêts de conifères mélangés mais aussi dans celles d'épicéa et mélèze. 

NÜESCH le cite de Stabelchod et de Tantermozza. 
** C. izitriolerw nov. nom. = C. conenva Bres. Fig. 30; pl. V, fig. 5. 
Le Clitocybe concava que décrit et figure BRESADOLA (13, IV, p. 177) représente un 

champignon au chapeau et au pied aux tons bruns oubrun jaunâtre qui ne correspondent 
pas aux couleurs indiquées par FRIES où le gris foncé est dominant ni à ceiIes de l'image 
donnée par KONRAD et MAUBLANC (67, III, p. 127) et qui est certainement la meilleure 

L...' i 
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interprétation de l'espèce friesienne. J'ai retrouve au Parc National, as 
l'espèce de BRESADOLA qui présente en outre un caractère très p 
odeur nitreuse à la récolte. C'est pourquoi je propose d'appliquer un 
l'espèce étudiée par le mycologue italien, et j'en donne 

15. Disséminé dans tout le domaine du Parc, de 1400 
près de Tarasp-Fontana jusqu'à Vallicun, 2100 m, dan 
sol calcaire que sur terrain cristallin, sous conifères divers. 

Chapeau atteignant 45 mm de diamètre, plutôt flasqu 
ment infundibuliforme mais à ombilic profond quoique p 
enroulé-incurvé puis étalé, finement rayé radiairement sous la 10 
phane, quand imbu luisant et brun jaunâtre assez foncé, déshydraté beige. 

Lamelles plutôt minces, moyennement larges ou larges, jusqu'à 4 mm, excep 
nellement 6, à arête entière, nettement décurrentes, s'arrêtant parfois sur une 
annulaire un peu en saillie et fibrillo-cotoneuse, assez serrées (26-32; 1 = 7 ou 3), 
gris brunâtre assez pâle. 

Pied plein-farci puis creux, égal ou un peu élargi ou atténué en bas mesurant 
qu'à 35 mm de long et 5-6 mm de diamètre, un peu cassant chez le jeune, mais a 
coriace et se pliant sans se rompre chez l'addte, à très faible fîbrillum blanc très fug 
sublisse, glabre, brun beige en haut, brun bistre en bas, pâlissant par le sec. 

Chair brun assez pâle à odeur nitreuse au moment de la rbcolte mais disparais 
assez vite puis à odeur et saveur fongiques faibles. 

S p orée blanc pur (A de CRAWSMY). 
Spores hyalines, lisses, non amylofdes, elliptiques 6,54-(9) ~ 4 - 4 , 6  p. B asi 

tétrasporiques, 26-30 >< 5,5-6,3 p. Trame des 1 amelles subrégulière à hyphes 
médiostrate longues, cylindriques, atteignant 7,5 p de diamètre. Revête ment  
chape au  à hyphes bouclées, grêles de 3,5-5 p, en disposition radiaire; au-dessous, 
hyphes de la chair mesurent jusqu'à 10 p. 

Voisin de C. concava ss. Konr.-Maubl. dont il a les mêmes spores mais en 
par ses tons brun jaune, non gris et par son odeur nitreuse. 

** C. odora (Bull. ex Fr.) 
15. Toujours sous conifères, il est disséminé dans toute la par 

du Parc. Paraît plus rare sur les sols cristallins : forêt de Susch, 1550 m; God Schomb 
2000 m. La forme blanchâtre Trogii (Fr.) est rare: environs du Fuorn. 

Cité par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia puis à Avrona. 
C. pithyophila (Secr.) 
19. Disséminé dans toute la région du Parc, tant sur sol calcaire que sur sol cris 

de 1400 m à Tarasp jusqu'à 2200 m à Tamangur dadaint, sous tous conifères 
sous Larix, sur aiguilles de cet arbre, par exemple au God God à S-chanf. 

Comme pour C. phyllophila dont il n'est probablement que 
sa sporée n'est pas blanche, mais B-C de l'échelle de CRAWSHAY. 

C. pseudo-obbata (J.E. Lge.). Fig. 31; pl. V, fig. 6. 
Depuis que LANGE (83,I, p. 84, pl. 37 B) a donné une descripti 

espèce elle n'a plus été signalke. Je crois l'avoir retrouvée 
quelques precisions à son sujet. Le mycologue danois en 
vibecina (Fr.). Comme elle n'a pas l'odeur de farine du type et 
petites je pense, qu'il faut en faire une espèce. 

7. Les exemplaires décrits et figurés de la gorge 
près du pont de Chaposch-Vallatscha dans un bosquet d'aunes et d'épicéas, sur 
et aiguilles pourrissantes. Dans les autres localités il a été récolté soit sous c 
comme au val Mingèr, 1900 m, à Flin, 1600 m près de S-cha 
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Carpophores gr. nat. ; epores x 1000; hyphes Genève, 380 m, Carpophores gr. nat, ; spores X 

du rev&tement du chapeau x 500. 1000. 

comme au God Trid, 1900 m près de 5-chartf, ou au val Sesvenna, 1900 m. S'il habite 
ces formations d9Alnus, où toujours croît Pinm Mugo, ce n'est pas semble-t-il qu'il soit 
lié ii ce feuillu, mais il trouve probablement ià I'atmosphère humide qui lui convient. 

Chapeau atteignant 35 mm de diamhtre, d'abord convexe et déprimé au centre, % 
marge incurvée puis franchement iinfnndibulifonne et même à bord ondulé, glabre, 
hygrophane;imbu un peu luisant,beige brunâtre à la péfiphérie et gradildement brun 
bistre peu fonce vers le centre, à marge Enment striée par transparence et, tardivement, 
jusqu'au demi-rayan; d6shydraté beige grisâtre très pale et  opaque. 

Lamelles minces, plutôt étroites, jusqu'à 3 mm, nettement décurrentes, à arête 
entihre, non fourchues, assez serrées (24-32; 1 = 3 ou 7), crhme-beige, c r h e  brunâtre 
chez les vieux exemplaires. 

Pied subégal ou bpaissi en bas, atteignant 45 mm de long et 5 mm de diamètre 
au sommet, farci puis fistuleux-creux, parfois comprid, entièrement glabre, m b e  
en haut, un peu satin4 et souvent moirant par le fait de sa surface légèrement o n d u k  
transversalement, bistre moye~emen t  foncé. 

Chair brun gisâtre, un peu moins fonc6e que la surface du ~kd, odeur faible non 

Sp or6e blanche (A de CRAWSHAY). 
Spores hyalines, lisses, non amylofdes, elliptiques, 4,56,7 x 3 4 5  ,u. B asides 

t6traapariques, non carminophiles, 25-27 x 5,545 p. Trame des  1 a m  elles ré#hre à 
m6diostrat.e a hyphe8 cylindriques atteignant 12 p de diamètre. Revê temen t  du 
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chapeau  à hyphes bouclées très grêles de 1,5-5 y de large, disposkes radiair 
Hyphes de la chair  d u  chapeau  cylindroxdes larges jusqu'à 18 p. 

C. rivzclosu (Pers. ex Fr.) 
12. Wes disséminé dans les prairies de toute la région inférieure du domah 

Parc National, de Vulpèra, 1280 m, jusqu'à Schmelzboden, 1750 m, près de S- 
et dans une clairière du God Trid, 1900 m, au val Trupchun. 

C. senilis (Fr.) ss. Joss. 
5. Prairies arides, steppiques, tant sur sol cristallin comme a Zernez, 1480 m, 

les collines de Susch, 1500 m, que sur sol calcaire comme à Schmelzboden, 17 
au nord de S-charl. 

** C.  sinopicu (Fr.) 
21. Pas rare dans les régions inférieures du Parc jusqu'à la forêt de Plan Ot, 

à S-charl. Non observé plus haut. Parfois au premier printemps comme à P 
1500 m, près de Susch, 19 mai 1958. 

Le plus souvent sous conifères mélangés mais aussi dans les pinèdes pures et 
épicéa. Paraît préférer les sols calcaires. Noté cependant sur gneiss B Prasüras, 15 
près de Susch, à Pignait, 1600 m, en face de Brai1 et à Plan Ot, 1850 m, près de S- 

La forme Arnoldi (Bond.) à Prasptbl près du Fuorn (MARTIN et JACCOTTET). 
C. squamulosa (Pers. ex Fr.) 
NÜESCH (129, p. 135) signale ce Clitocybe des forêts de conifhres de la Drossa 

du Fuorn et de celles situées entre le val Flin et le val Scura en face de Brai14 
chel. Il s'agit probablement d'une forme foncée de C. infundibulijiorrnis et plus p 
lièrement de la var. costata puisque le mycologue de St-Gall lui donne des spores 
soidisch bis einseitig stark zugespitzt ellipsoidisch bis birnformig)). 

C .  suaveolens (Schum. ex Fr.) 
35. Assez commun dans les régions inférieures tant sur €01 calcaire que s 

cristallin, dans les forêts de conifères et dans les aunaies. Pas observé au-des 
1850 m: Plan Ot et Jurada à S-charl. 

~ T I N  et JACCOTTET ont signalé antérieurement cette espèce au val Ta 
NÜESCH (128, p. 63, 129, p. 49-59) dans les forêts entre les vals Flin et Scura pui 
val Mingèr, t an t  sous la forme typique que sous la forme fragrans (SOTV. ex Fr.). 

** C.  subpellucida Hruby. Fig. 32; p. V, fig. 7. 
1. Forêt d'épicéas, 1420 m, A l'ouest de Vallatscha, près de Tarasp. 
Chapeau atteignant 20 mm de diamètre, convexe un peu déprimé au ce 

bord incurv15, entièrement glabre mais très finement rayé radiairement sous la 10 
hygrophane; quand imbu un peu luisant, beige chamois pâle à centre un peu plus fo 
finement et nettement strié par tran~parence presque jusqu'au demi-rayon; déshy 
il perd ses stries et passe au chamois blanchâtre à centre à peine plus fonc6. 

Lamelles  assez minces peu serrées (27-34; 1 = 3) chamois très pâle. 
P ied  égal atteignant 30 X4 mm, flexible, non cassant, farci puis fistulem, gl 

même au sommet, un peu luisant et moirant, beige chamois pâle en bas, cham 
blanchâtre en haut, avec quelques cordons rhizoldes à sa base. 

Chair beige chamois pâle puis chamois blanchâtre. 
Sp  ores hyalines elliptiques, non amyloltdes 4,7-5,s x 3-3,4 p. Basides tétras 

riques 26-28,s >(5,7-6 y. T rame  des lamelles  régulière B hyphes du médiostr 
cylindriques atteignant 10 ,u de diamètre. Hyphes du r evê t emen t  d u  chapeau  
disposition générale radiaire, bouclées, grêles, de 2,5-7 ,u de large. 

La concordance du champignon de HRUBY (57, p. 248) avec ceux décrits ici est 
satisfaisante. Tout au plus ces derniers sont-ils un peu plus petits et ont-ils le pied m 
creux. Mais une autre récolte, hors du Parc National, à Chambésy près de Gen 



faite par mon ami S. RUHLÉ, montre des individus encore plus semblables à ceux décrits I 

de Silésie. En voici une description abrégée: 
Chapeau atteignant 32 mm de diamètre, glabre, très hygrophane; imbu beige 

pâle h centre un peu bistré, fortement strié par transparence jusqu'un peu 
du demi-rayon; déshydraté, chamois blanchâtre, même au centre et sans stries. 

Lamelles  peu serrées (29-34; 1 = 3), chamois blanchâtre puis beige chamois très 
pîle. 

Pied mesurant jusqu'à 35 ~4 mm, farci puis fistuleux, glabre, non fibrilleux, un 
peu luisant, chamois pâle en haut, beige chamois en bas. 

Chair beige chamois pâle à odeur fongique agréable. 
Spores  5-6x3-3,2 p. Bas ides  27-29x6-6,5p 
Sous épicéas. 
J'ai récolté encore cette espèce dans une pinède de la tourbière du Sentier, à 1000 m, 

Jura vaudois. Elle n'est probablement pas très rare mais a dû être confondue avec 
C. diatreta dont la teinte est plus incarnat et dont le chapeau n'est pas strié par trans- 
parence. 

C. teiiuissiirza Romagn. 
6. Observé jusqu'2L 1850 m à S-charl, toujours sur aiguilles, tant sur terrain calcaire, 

comme au val Mingèr, que sur sol cristallin, comme à Foura Baldirun, 1550 m, près de 
S~sch .  C'est exhctement C. candicans au sens de LANGE que Ronrn~NÉsi nomnie C. te- 
nirissimn car le C .  caiidicails de FRIES est une espèce des feuillus. 

MARTIN et  JACCOTTET l'ont indiqué de Stabelchod prés du Fuorn et  de S-charl, 
sous le nom de C. canrlicaiis. 

C .  toriiata (Fr.) 
Signalé par NÜESCH (129, p. 95) près du Blockhaus de Cluozza, 1850-1900 m. 
C. tuba (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH (129, p. 84) dans le val Tantermozza. 
C. ve;na Lund. 
Espèce croissant au premier printemps, très peu après la disparition de la neige, 

et souvent même à proximité des plaques de neige. Probablement distribuée partout 
dans les forêts de coiiif'eres du domaine du Parc, puisque, dans les quelques régions de 
notre réserve nationale que j'ai parcourues en mai, je l'ai toujours observée: environs 
de Susch, en plusieurs localités, 1500-1550 m, sur les gneiss, dans les forêts de coni- 
fères mêlés, mais surtout sous épicéa, dans le Vaccinietum, parmi les Hylocoriaiurlz proli- 
ferum et Pleurozium Scl~rcberi. Environs de S-chanf, 1650,1750 m, sous épicéas, sur 
les schistes marno-calcaires du lias. God da1 Fuorn, 1800-1900 m, sur les grès siliceux 
du verrucano, tant sous.conifères mélangés que sous Pinus Mugo. Grande pinède à 
Pinus Mzcgo de Botsch-Stabelchod, 1900-1950 m, près du Fuorn, en abondance, sur 
calcaire triasique, Ericn cariiea dominant. 

J'utilise le nom de C. verian Lund., qui, à tous points de vue, représente une espèce 
correspondant exactement au champignon du Parc et qui ne donne lieu à aucune ambi- 
gui'té. Ses synonymes sont: C. rhizophora Joss. et  Pouch., non Vel., C. przlinosn Charv., 
non Fr. et peut-être C. radicellnta Gill., mais c'est douteux l'espèce de GILLET (43, 
p. 171) qui est de taille plus petite est automnale, montre un chapeau brun purpuras- 
cent, des lamelles épaisses, caractères qui ne conviennent guère ni à Clitocybe verita ni 
au champignon du Parc National dont il est question ci-dessus. 

* C.  uibecina (Fr.) 
6. En plusieurs points du haut val S-charl, sur les gneiss, jusqu'à Vallicun-Schom- 

brina, 2100 m, forêt de Pinus Cembra, P. Mugo, Larix, dans le Rlcodoreto-Vacci~iietum. 
God Drossa, 1850 m, près du Fuorn, sur les grès siliceux du verrucano. Punt Praspol, 
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1620 m, sur calcaire triasique décalcifié. 
les caractères de cette espèce 
du Parc: entre les vals Flin e 
et la Clemgia. 

Armi l lar i e l la  Karst 

Armillariella mellea (Vahl. 
37. Extrêmement abondant c 

du Parc National, de San Jon ju 
De là, encore assez fréquent d 
basses qui sont celles où domine I'+céa, il v 
sur les souches mortes de cette essence. Il  est beaucou 
régions, du moins à l'état saprophyte. Mais comme c 
par GAUMANN et CAMPESL (41, p. l), il existe à i'état e 
les pinèdes à Pinus Mugo où, sous forme de pourridté, 
sous cette forme il ne montre presque jamais les cord 
envahissent l'aubier, et l'apparition des carpoph 
que dans les régions basses. J'ai cependant observé ces derniers sur cette esse 
rarement, dans les grandes pinèdes du Fuorn à Stabelchod, dans les God da1 
Drossa et aux environs de Prasptil-Punt Periv. 

Le plus haut point où j'ai observé cette espèce est le God Ivraina, à 2100 m, 
Zernez. Elle pénètre encore dans les aunaies de Bugliauna à S-chanf, 1750 m 
Tavrü et du val Laschadura à 1900 m, et, dans la dernière en abondace. Ces 
localités sont les seules au Parc National où jqai observé A. mellea sur feuillu. 

NÜESCH a indiqué quelques localités de cette espèce. 

Catathelasma Lovej. = B i a n n u l a r i a  G. Beck 

Cntathelasma imperiale (Fr.) = Armillaria imperialis (Fr.). 
2. Forêts de conüères mélangés. God Arduond, 1600 m, près de Zernez. Entre 

Prasptil et Chafuol, 1700 m, près du Fuorn. 

Leucopax i l lus  Boursier 

** LeucopaxiIIus alboalutaceus (Mtill. et Schaeff.) 1940 = L. baeospmmus K 
1954. Fig. 33. 

4. Strictement sous épicéas, près de leur tronc, s u  l'amas des débris tombés 
arbres. Clüs, 1650 m, près de Zernez. Flin, 1650 m, près de S-chanf, en plusieurs 
God God, 1750 m, à S-chanf. 

Chapeau atteignant jusqu'à 95 mm de diamètre, souvent de forme irrégulière, 
mat, lisse à l'œil, mais finement feutré sous la loupe 
puis à centre ocre pâle un peu rous~âtre. Marge 
parfois cannelée chez les jeunes. 

Lamelles minces, à arête entière, plut 
1 = 3 ou 4 cycles), assez souvent connécs ou four 
mais vite crème-citrin. 

P i ed  plein, de forme très variable 
mar à surface non fibreuse mais très fineme 
bas graduellement d'une jaune ocracé 
aiguilles et brindilles d'épicéa qu'il ag 

Chair fragile dans le chapeau, a 
mais jaune ocracé à la périphérie de la base d 
prune, à saveur légèrement astringente. 



Pig. 33. Leuc~~ax i l lus  alboalutacei~s (Xo11. et  Schaeff.) = L.baeospermus K a n .  Forêt de Flin, 
1650 m. Carpophores.gr; nat.; spores x 1000; basides et basides germant x 500. 

S p or é e blanc pur (A de CR~WSHAY). 
Spores hyalines, à grosse gutt.de, verruqueuses, fortement amylo~des, 4-5 x 

3,54  p. Bas ides tétrasporiques 29-33 x 6,5-7 p. Pas de cystides mais un certain 
nombre de basides tant sur l'arhte que sur les faces des lamelles semblent germer à leur 
sommet par un prolongement filiforme ondulé glus ou moins long et de 1 à 2 p de dia- 
mètre. Trame des lamelles à mhdiostrate régulier à hyphes cylindriques grêles 
mesurant jusqu'à 5,5 plus rarement 6,s p de large. Revêtement  du  chapeau à 
hyphes entre-croisées, bouclées, très grêles, de 1,5 à 3 p. 

NiiFisca a probablement signal6 cette espèce, sous le nom de Tricholoma respleladens 
entre les vals Flin et Seura, soit une localité toute proche de l'une de celles citées plus 
haut. 
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MOLLER (105, p. 118) avant de rapporter son espèce au genre Leucopaxillus ( 
p. 240) en avait fait un Lapista. C'est sans doute la raison pour laquelle KUHNER 
p. 105) n'a pas remarqué que son L. baeospermus avait déjà été décrit antérieure 
sous un autre nom 

** L.amarus (Fr.) 
1. Forêt de mélèzes du God Baselgia, 1600 m, à Zernez, sur aiguilles de cette ess 
** A. amarus (Fr.) var. vulpeculus f. phaeopus J.  Favre 
10. Sous Pinus Mugo. Aux environs du Fuorn dans plusieurs localités, 1800-190 

Taglieda, 1900 m, près de Zernez. Val Cluozza, vers 1900 m. Schmelzboden, 1700 m, 
de S-charl. 

Il a été décrit et figuré dans FAVRE et POLUZZI (38: p. 74, pl. VI11 D). , 
Ce champignon semble très affin, sinon identique ii Lmirabilis au sens 

MOÇER (77, p. 145) mais non semble-t-il au sens originel de BRESADOLA. KÜHNE 
p. 217) a étudié les types du mycologue italien conservés au Musée de Stockholm. 
de la var. nigrescens Bres., se rapportent à un Melanoleuca et ne prdsentent pas d" 
ici. Les autres appartiennent à l'espèce typique de BRESADOLA; ils ne paraisse 
montrer de poils d'arête des lamelles et leur pigmentation est localisée au revbte 
piléique et elle se montre intracellulaire. Or le LeucopaxilZus du Parc Nat 
arêtes Iamellaires abondamment pourvues de poils caractéristiques et les 
revêtement du chapeau, comme dans le Lamarus type, montrent une pi 
nettement mernbranaire en ce sens que leur paroi est non seulement coloree en 
jaunâtre mais encore pourvue à l'extérieur d'aspérités pigmentaires brunes très 
quées. 

N ü e s c ~  signale Tricholoma miiabile Bres. à Fontana-Clemgia. Il  s'agit peut-etre 
champignon dont il est question ici. 

** L.giganteus (Fr.) = L. cadidus (Bres.) 
27. Prairies sèches, elairiéres, lisières, dans l'herbe des forêts clairsemées, 

autres de méléxe. Très abondant aux environs de Tarasp-Fontana de 1300 S. 1500 
jusqu'à Aschera. San Jon 1400 m., Fond de la valiée de l'Inn de Susch à S-chanf. 
S-char1.à Schmelzboden à Ravitschana, 1700 m, et jusqu'à Tablasot à 2000 m. 

NÜESCH a signalé cette espèce (127, p. 9; 129, p. 80) entre Cinuos-chel et BraiL, 
le nom de C. candida Bres., et, d'après des exemplaires de cette localité, en a fait ex4 
une planche en conleur par le peintre FRÜH (129, pl. hors texte, p. 80). 

L.paradoxus (Cost. et Duf.) 
1. Prairie à Prasüras de S-chanf, 1670 m, prés d'une souche de Larix. Très vois 

L. tricolor Peck dont il diffère surtout par ses lamelles de couleur moins vive à l'état 
et non changeantes par dessication, ne prenant pas de teinte brun pourpre foncé. 

** L.pinicola n. sp. Fig. 34; pl. 1, fig. 6. 
3. Gorge de la Clemgia à Plan da Fontana, 1500 m, sur racine de Pinus Mugo 

Schmelzboden, 1750 m, près de S-charl, sur branche morte de la même essence. 
Cluozza, 1800 m, sur racine de P. Mugo. 

Chapeau charnu, atteignant 40 mm de diamètre, d'abord hémisph 
convexe-plan, parfois déprimé au centre, non mamelonné, glabre, brun bei 
ocre brunâtre pâle, légèrement plus foncé au centre, à marge fortement 
barbue-laineuse et blanche. 

Lamelles un peu Bpaisses, plutôt étroites, jusqu'à 3,5 mm, échancrées au p 
et dkcurrentes par une dent, ou même subdécwentes, à arête entière ou à peine sinu 
souvent connées, ou bifurquées, parfois ramifiées, serrées, 60 à 80, blanches puis 
blanchâtre ou crème incarnat. Lamellules difficiles à dénombrer en raison des Ia 
fourchues ou ramifiées. 

- - 



Fig. 34 
Lsucopaxillus pinicola n. sp. 1 val Cluozza, 
1800 m; 2 gorge de la Clemgia, 1500 m. Car- 
pophores gr. nat.; spores x 1000; basides, 
sans cmix poils de l'arête des lamelles, avec 
une croix poils de la barbe de la marge x 
500. 

Fig. 35 
Lyophyllum mutabilis n. sp. Clüs prés de 
Suseh.1500 m. Coupes gr. nat.; spores X 1000; 
basides, eheilocystides, hyphes du revête- 
ment du chapeau x 500. 

P i e d  plein, subégal, mesurant juspu'à 40 x 12 mm, blanchâtre d'abord, à surface 
fibreuse, mais un peu floconneux au sommet et  recouvert plus bas d'un fibrillum ara- 
néew fugace puis passant à un ocre brunâtre plus pâle que le chapeau. 

Chair  blanche, brunâtre sous la cuticule du chapeau, brunâtre grisâtre hyalin à la 
périphhrie du pied par temps humide, ferme dans le chapeau, coriace dana le pied qui 
ne se casse que fortement courbé. Odeur nette de farine, saveur semblable, non amère. 

S p ores  hyalines, verruqueuses, fortement amylofdes, très courtement elliptiques à 
subsph6riques, 6-7 x 5-6 p. B a s  i d e s tétrasporiques, étroitement claviformes 43-51 X 
6,s-8 p. Po i l s  de  I 'arê t e  des  lamel les  peu saillants, peu abondants, étroitement 
lancéolés, légèrement ondulés, mesurant 3,5 à 6 p de large. T r a m e  des  l amel les  a 
médiostrate suhrégulier à hyphes cylindre-allantoïdes atteignant jusqu'à 1 5 p  de 
diamètre. R e v ê t e m e n t  d u  c h a p e a u  à hyphes enchevêtrées, lisses, boucl6es, 
grêles, de 2,s-5,5 p, souvent à extrémité un peu renfl6e. 

Ce Leucopaxillus est le plus proche de ceux que SIWGER et SMITH (170, p. 102) ont 
groupé sous le nom de L.albissimus, mais ne se rapporte à aucun d'eux en raison de 
l'ensemble des caractères suivants: couleur foncée, marge du chapeau harbue- 
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laineuse, odeur et  saveur de farine non combinées à de l'amertume; longues baside*, 
habitat lignicole. 

Melanoleuca Pat. 

Melanoleuca brevipes (Bull. ex Fr.) ss. Rom. 
5. Gorge de la Clemgia, 1600 m, dans le gazon. Clairière à las Vallainas, 1600 a, 

près de Zernez. Clairière entre le God da1 Fuorn e t  le God Drossa, 1850 m. Champsech, 
1850 m, prairie, entre Zernez e t  le Fuorn. Val Cluozza, 1900 m, clairière. 

N ü ~ s c a  signale cette espèce à Baselgia sur Zernez. 
** M.cognata (Fr.) ss. Rom. 
3. Prairies, clairières herbeuses. P ipa i t ,  1600 m, en face de Cinuos-chel. Val Ses. 

venna, 1950 m. God Buffalora, 2050 m, près du Pass da1 Fuorn. 
* M.eveiiosa (Sacc.) 
50. Prairies et clairières de tout le domaine du Parc, mais rare au-dessous de 1500 m 

et fréquent au-dessus de cette altitude jusqu'à la limite de la forêt qu'il dépasse pour 
péndtrer dans la zone alpine où il est peu commun et a été observé encore à 2450 m SOU8 

le Piz Mezcii, val S-charl. 
NÜESCR a indiqué cette espèce d'une douzaine de localités, toutes au-dessus de 1600 

mètres (124, p. 112, sub Tricholoma crtista Quél.). 
M. exscissa (Fr.) 
Signalé par N ü ~ s c a  (124, p. 141) de Buffalora, 1070 mi et du God Drossa, ~ i ) 0  m, 

près du Fuorn. 
M.graminicola (Vel.) ss. Kühn. = M.stridula ss. Métrod, non al. 
76. Extrêmement répandu dans tout le domaine du Parc, des régions les 

inférieures, comme Vulpèra, 1300 m, jusqu'à la limite de la forêt qu'il dépasse même, et 
observé encore à 2450 m sous le Piz Mezdi, près de S-char]. Sur tous les sols, comme les 
pinèdes sur calcaires triasiques au nord de la route du Fuorn au Pass da1 Fuorn ou les 
forêts sur gneiss du haut val S-charl. Le plus souvent dans les forêts, soit pures, à 
épicéas, ou pins à deux aiguilles, soit de conifères mélangés. Dans cet habitat sylvatique, 
fréquemment au bord des ruisseaux sur les mousses imbibées d'eau, avec par exemple 
Saxifraga aisoides, S.stellaris, Pinguicula vulgaris. Même dans de petits bas-marais 
comme entre le Fuorn et  Stradin, ou à la périphérie du haut-marais du Fuorn. Il 
pénètre encore dans les aunaies des vals Tavrü, Sesvenna et Laschadura. 

J'ai utilisé le nom de M.grami&da (Vel.) et non celui de M. stridula (Fr.) bien qiae 
ce dernier, au sens de MÉTROZ (100, p. 154) corresponde exactement au champignon 
dont il est question ici, par l'absence de cystides notamment, ce que j'ai constaté 
maintes fois. I l  y a trop de divergences entre les auteurs concernant ce nom friesien. 
Ainsi, M.stridula de BRESADOLA (13, III, pl. 123), de LANGE (83,I, p. 65, pl. 31, F)  et  de 
LUNDELL (91, XI-XII, p. 3) sont cystidiés et ne sont vraisemblablement que des 
formes de M.melaleuca. NEUHOFF (115, p. 16) et MOSER (111, p. 9) donnent de l'Ag. 
stridulus de FRIES une interprétation absolument différente et  lui rapportent une espèce 
du genre Oudemansielln. Le nom stridula, entaché de trop d'ambiguïté, doit disparaître. 

** M.grainnzopodia (Buil. ex Fr.) 
42. Indifférent à la nature chimique du sol on le rencontre im peupartout dansles 

forêts herbeuses clairsemées de conifères, pures ou mêlées, et sin leurs lisières. Commun 
aussi dans les prairies, les clairières, mais il évite les formations palustres comme aussi 
les habitats très secs. Observé une fois dans une auiiaie du val Tavrü. Du fond de la 
vallée de l'Inn il atteint la limite supérieure extrême de la forêt, comme au val Sesvenna 
à 2350 m oh il n'existe plus que les derniers Piiitis Mugo prostratrc rabougis. II pénètre 



dans la zone alpine, mais y a étk observé jusqu'à 2700 m entre le col et le Piz 
Murtèr, sous une f m e  naine. 

* * M. melaleuca (Pers. ex Fr.) 
20. Espèce très variable, toujours à cystides en lancette, mais non en poil d'ortie. Le 

type, à chapeau foncé à chair blanche, et la var, polioleuca à chapeau pâle sont moins 
communs que la var. arcuata (Fr.), dont la chair du pied est fortement colorée, jusqu'à 
bistre. 

NÜESCH a signalé entre les vals Flin et Scura la var. porphyrolacca qui ne m&re pas 
du type. 

M. melaleuca se trouve un peu partout dans les forêts clairsemées de conifères divers, 
sur leurs lisières, mais surtout dans les prairies, même steppiques, comme celles de la 

de la Fortezza à Susch. 11 paraît indiffé~ent à la nature chimique du sol. Des 
régions inférieures il s'élève bien au-dessus de la limite de la for&, dans la zone alpine 
où il a été observé jusqu'8 2500 m au val Nüglia. 

J'ai retrouvé la var. mollicella (Britz.) non signalée depuis sa description originelle 
et qui Were  sensiblement du type. En voici une étude: 

** M. melaleuca var. mollicella (Britz). Fig. 36. 
6. Prairies à S-ehanf, 1650 m. God Drosa, 1700 m, clairière, et Flin, 1620m, forêt 

clairsemae, dans l'herbe, près de S-chanf. Prairies à S-charl, 1800 m. 
Chape a u  desurant jusqu'à 70 mm de diamètre, glabre, submat, marge blanchatre ii 

peine pruineuse chez les très jeunes puis concolore. Il est d'une teinte jaune chamois 
foncé sans brun ni gris (Seguy 212). 

Lamelles plutôt étroites, jusqu'à 6 mm, à arête entière, très minces, très serrées 
(80-100, 1 = 3, parfois 4 cycles), blanchâtres. 

1 

Fig. 36. Melanolcuca meloleuca (Pers. ex Fr.) v. mollicella Britz. 1 God Drosa, 1750 in; 2 S-chanf, 
1670 m. Coupes gr. nat.; spores x 1000; cheilocystides x 500. 
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Chair blanche dans le chapeau, mais dans le pied et au contact des lamelles 

P ied  plein atteignant 65 mm de long, 11 mm de diamètre en haut, 16 
gercé, mais non fibrilleux, ni poudré floconneux, blanchâtre chez les je 
en haut et passant vers le bas à une teinte brun jaune très pâle. 

grisâtre d'abord puis blanches; odeur faiblement nauséeuse de plusie 
S p orée presque blanche, B de CRAWSHAY. 
S p O re  s hyalines, verruqueuses, amyloIdes, elliptiques, 7-8 x 5 p. B a s ide s 

sporiques, 3 6 4 2  ~8-9 ,5  p. Cystides 60-96 ~ 1 1 - 1 5  y. Hyphes  d u  r evê t e  
d u  chapeau  cylindriques, non bouclées de 3 à 7 y de diamètre. 

Diffère du type par l'absence de toute couleur brune ou grise 
elle se rapproche de M. cognata, mais sa chair et ses lameiles sont bla 
rait être prise pour une forme à chapeau ocre de M. evenosa; cette dernière es 
des spores plus étroites. 

** M. subbrevipes Mktrod, 1942 = M. brevipes Bres. non al. = M. Bresadolae S 
1943. 

5. Assez fréquent dans le5 prairies sèches à Laserpitium latifolin 
Tarasp-Fontana et d9Avrona, vers 1400-1500 m. Prasüras de S-chanf, vers 170 
pré maigre. En très beaux exemplaires. 

Tricholorna (Fr.) 
I 

Tricliolonta acerbunz (Bull. ex Fr.) 
Cette espèce des feuillus est indiquée par NÜESCH SOUS sa fo 

région de Scuol-Clemgia où croissent encore quelques essences 
bouleaux, trembles, mais ni le hêtre et ni le chêne sous lesquels c 
tricholome. 

T. albobrunneum (Fr.) 
4. Forêts de conifères mélangés, sur tous sols. Platea 

de Susch, ?I Padnal et Prasiiras, 1500-1550 m. God da 
Indiqiié par NÜESCH de cette dernière localité (124 

du val Mingèr puis par MARTIN et JACCOTTET des pinèd 
T. albuna (Schaeff. ex Fr.) 
2. Au-dessus de Vulpèra, 1300-1350 m, sous bouleaux. NÜESCH le cite de S 

Fontana-Clemgia, San Jon, Las Vallainas-Platuns près de Zernez et entre les vals 
et Scura. 

T. argyraceum (Bull. ex Fr.) e t  var. scnlpturatum (Fr.) 
21. Sous toutes les essences; disséminé de la region d'Avrona-Tara 

Aschera, entre 1350-1450 m, sous Populus, Betula et Alnus, jusqu'à la 
forêt, p.ex. sous les derniers Pinus Mugo prostrata, 2350 m, à Murteras 
près du Fuorn. Ii paraît plutôt alcaliniphile car je ne l'ai jamais observé 
des environs de Susch et du haut val S-charl. Il pénètre dans 
l'ai trouvé jusqu'à 2650 m à Murteras da Grimmels. 

MARTIN et JACCOTTET l'ont indiqué aux vals Tavrü, Mingèr, Cluozza et à Pra 
près du Fuorn. NUESCH l'a noté 5 Vallainas-Platuns près de Zernez et entre les 
Flin et Scura. 

T. atrocirtereum (Pers. ex Fr.) ss. Joss. 
1. Clairière, dans l'herbe entre le God Trid et  le God Purchèr, 1900 m, val Trupch 
T. atrbsquamosum (Chevall.) 
3. Forêt de conifères. Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp-Fontan 

1700 m, près de S-chanf. God da1 Fuorn, 1850 m. 



eure sur les schistes grisons calcaires où domine 
Tarasp-Fontana et Aschera, vers 1400 m. San Jon, 

servé plus haut: Praspol, 1750 m (MARTIN et  JACCOTTET); God 

ssus de Vulpèra, 1350 m, Vaccinium Myrtillus, V .  Vitis- 
n, Hylocomium proliferum; Las Gondas, 1400 m, à l'ouest de Tarasp-Fontana. 
fères mélang8s: entrée du val Cluoaza, 1700-1800 m, Melurnpyrum silvaticiani, 

Indiqué par NÜESCH (124, p. 38) dans la forêt à Piirus Mugo du God sur Il Fuorn, 

omme liée aux feuillus que NÜESCH indique des 
Vallainas, près de Zernez. Tantermozza. Entre les vals 

de St-Gall précise en disant: «en troupes, forêts de coni- 
des Tricholoma (124, p. 24) pourtant, il donne l'habitat 

ders bei Birken und Eichenn. La présence de cette espèce 
; eJle doit être, provisoirement au moins, supprimée de la 

1. Val Mingèr, 1850 m, conifères dissémines, dans l'herbe. 
T. spuestre (L. ex Fr.) 
5. Forêt de conifères, le plus souvent sur sol non calcaire. Au-dessus de Vulpèra, 

1350 m, sur quartzites. Las Gondas à l'ouest de Tarasp-Fontana sur roches diabasiques. 
God Cumün, 1650 m, en face de Cinuos-chel, sur gneiss. Entre Chafuol et Punt Praspol, 
1650 m, sur calcaires triasiques dkcalcifiés. 

Indiquc? par NiiEsca de neuf localités: Scuol, 1250-1300 m. Plusieurs endroits aux 
environs de Zemez sur gneiss. ValMbgèr, etc. N'a pas été observé dans le haut val S-charl. 

T. jlavobrunnaum (Fr.) 
1. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, sons BetuZa. 
NÜESCH l'indique entre les vals FLin et Scura, conifères dissémiaes. Bien que pré- 

pénètre parfois dans les forêts d'épicéa. 

3. Sous les pins à deux aiguilles. Au-dessus de Vnlpèra, 1350 m. Plateau de San Jon, 
1450 m. Val Sesvenna, 1950 m. 

SCH entre les vals min et Scwa, conifères. 
T. geminum (Paulet) 
Cette espèce au sujet de laquelle on n'est pas très au clair, est signalée par MARTIN 

et JACCOTTET: Praspiil et Stabelchod. Il s'agit probablement de Rhodocybe truncata 

T .  imbricatum (Fr.) 
30. Presque toujours dans les pinédes pures mais aussi dans les forêts de conifères 

mélangés. Prkfkre les sols calcaires; cependant aussi, rarement, sur les sols cristallins 
comme aux environs de Susch, mais non observé dans le haut val S-char1 gneissique. 
En sol calcaire il est disskminc? partout, de Vulpèra, 1350 m, jusqu'à la limite de la 
forêt, p.ex. au Mot Madlain, 2350 m, sous les derniers Pinus Mugo prostrata. 

NÜESCH le cite de Punt Periv-Praspsl. 
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T. impolitum (Lasch) 
Cité par NÜESCE de Selva, Las Vallainas et Baselgia, près de Zernez, t 

strictement ~euplées de conifères. Or LASCH et les auteurs qui ont parlé de 
l'indiquent sous les feuillus. NÜESCH lui-même, dans sa monographie de 
(124, p. 56) dit: «In Laubwaldern, besonders unter Eichenp! Ce champigno 
National qui ne saurait être T .  impolitum est-il peut-être T. sulphurescens Bres., e 
voisine, qui existe dans les forêts résineuses de cette région. 

T.  inamoenurn (Fr.) 
21. Forêts mêlkes de conifères. Disséminé dans le domaine du Parc National, 

seulement sur les sols non calcaires ou, sur ceux-ci, seulement lorsqu' 
en surface. Ainsi sur les quartzitcs micacés à Vulpèra, 1300 m, sur les 
virons de Susch, de Zernez, de la rive droite de l'Inn jusqu'à S-chanf, sur ceux du 
val S-char1 jusqu'à Tamangur dadaint à 2100 m et sur les grès siliceux du verru 
des God da1 Fuorn ex Drossa. Dans le val Trupchun il croît sur les marno-calc 
liasiques qui sont très pauvres en chaux. 

T .  luridum (Schaeff. ex Fr.) 
Cette espèce est citée du val Mingèr par MARTIN et JACCOTTET. Mal connue, elle 

raft très voisine de T .  sejunctum dont elle n'est peut-être bien qu'une forme. 
T .  pessundatum (Fr.) 
N ü ~ s c a  l'indique des environs de Scuol-San Jon. 
T. porreirtosurn (Fr.) 
Signalé par MARTIN et JAGCOTTET à Stabelchod et à PraspiA près du Fuorn et 

NÜESCH entre les vals Flin et Scura près de S-chanf. 
** T .  psarnmopitm (Kalchbr.) 
29. Cette espèce laricicole suit partout le mélèze et se rencontre, 

dans tout le domaine du Parc, des environs de Scuol, 1250 m, au Go 
près de Zernez, point le plus élevé où je l'ai observée. 

MARTIN et JACCOTTET l'ont signalée du val Tavrü et NÜESCH (124, p. 49) à l'e 
du val S-char1 près de Scuol et au val Sesvenna. 

T. saponaceum (Fr.) 
52. Dans tout le domaine du Parc. Pinède à P. Mugo et silvestris, forêts 

forêts de conifères mélangés, mais je n'ai pas la certitude qu'il croisse sous 
Pinus Cembra. Sur tous sols. Des régions les plus basses, p. ex. entre Vulpèra 
1250 m, je l'ai observé jusqu'à 2200 m au God Praditschol. AMANN (2, p. go), 
et JACCOTTET et NÜESCH (124, p. 79) l'ont signalé de quelques localités. 

La forme verte napipes (Krombh.) ss. J.E.Lge. est la seule représentée; elle p 
propre aux conifères. 

T.  sejunctum (Sow. ex Fr.) 
4. A l'ouest de Tarasp-Fontana, dans les forêts d'épicéas de Las Gon 

à 1400 m. Forêts de conifères mélangés où l'épicéa domine, des environs 
S-chanf, jusqu'à 1600 m. 

NÜESCH indique T. quinquepartituna Fr. de cinq localités des environs de Ze 
Dans sa monographie du genre Tricholoma (124, p. 35) il dit que les di 
espèce avec T .  sejunctum sont minimes et qu'on peut être tenté de les 
synonymes. Comme d'autre part le mycologue de St-Gall ne signale pas T. seju 
au Parc National, il est h présumer que c'est à cette espèce qu'il faut rapporter ses 
citations de T. quinquepartitum . 

T.  sudum (Fr.) 
Stabelchod (MARTIN et JACCOTTET). God Drossa, endroit herbeux (N~ESCH, 1 

p. 128). 



$, etc., à 2300 m sous les derniers Pinus Cembra a Ivraina près de Zernez. Il dé- 
sse même la limite de la for& et je I'ai encore observé dans la zone alpine à 2450 m 
Munt da la Bescha sur Tarasp. 

1 

1 

ellipsordes de 5-7,5 x 4-5 fi. Plus tard (134) il ne l'a cependant pas fait entrer dans son 
Caesposus qui comprend une partie des LyophyZlum au sens de KÜHNER et parti- 

culièrement ceux du groupe aggregatum. Ii serait intéressant de retrouver cette espèce. 
** T .  vaccinum (Pers. ex Fr.) 
42. Forêts d'épicéas et de conifères mélangés. Croît tant sur les roches cristallines - 

et sur les gr&s siliceux du verrucano que sur les calcaires triasiques mais montre cepen- 
dant une préférence pour ces derniers oh il est plus abondant. Très fréqnent dansles régions 
inférieure et moyenne, il est rare ou nul au-dessus de 1900 m et n'atteint pas la limite 
de Ia forêt. Pas observé plus haut que 1950-2000 m à Tablasot, val S-charl. Cette distri- 
bution s'explique par le fait que T.uaccinum semble être lié plus particulierement à 
à l'épicéa qui n'est que disséminé ou nul dans les hautes régions. 

Cette espèce avait déja été signalée de quelques localités par AMANN (2, p. go), 
MARTIN et J A C C O ~ T  puis NÜESCH. 

T.  virgatuna (Fr.) 
8. Forêts de conifères mélangés. Il est de caractère nettement acidiphile. Sur gneiss 

aux environs de Susch, 1550 m, du God Arduond et à F h ,  1600 m, entre Zernez et 
Susch. Sm grès siliceux du verrucano aux God Drossa et da1 Fuorn, 1850 m. Sur les 
schistes marno-calcaires pauvres en chaux du lias dans le God Drosa, 1750 m, près 
de S-chanf. 

T r i c h o l o n ~ o y s i s  Sing. 

* Tricholon~opsis decorunt (Fr.). 
32. Sur souches ou troncs couchEs pourrissants de conifères, de Pinus particulière- 

ment et aussi de Larix et de Picea. Disséminé dans la région dès 1400 m à Tarasp- 
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Fontana mais surtout à de plus grandes altitudes et constaté encore au Muottas C 
lonch à 2100 m près du Fuorn. Pour la description d'exemplaires du Parc Nation 
J. FAVRE (29, p. 402). 

** T.ornatum (Fr.) 
19. Souches et troncs couchés pourrissants, surtout de pin. Disséminé dans to  

région, de la gorge de Plavnabach à 1350 m jusqu'à 2100 m au God God près de S- 
Voir pour la description d'exemplaires du Parc National, J.FAVRE (29, p. 
T .  rutilans (Schaeff. ex Fr.). 
36. Sur souches et  troncs couchés en décomposition de conifères divers. To 

région, de Vulpèra, 1300 m, jusqn'à 2000 m au val Foraz et au God Schombrina 
S-charl. 

MARTIN et JACCOTTET, NÜESCH l'ont indiqué de quelques localités du Parc, et 
le cite (2, p. go), sous le nom de T. variegatum, de Vulpèra. 

Lyophy l lun i  (Karst.) 

Lyophyllum (Eulyophyllum) aggregaturn (Schaeff. ex Fr.) ss. Kühn. ss. lat. 
22. Clairières et forêts clairsemées de conifères. A l'exception du haut val S-c 

l'amont du vülage où d e  n'a pas été observée, cette espèce, surtout sous sa 
fumosum (Pers. ex Fr.) (= cinerascens au sens de Konr.-Maubl.) est disséminée un 
partout dans la region où je l'ai observhe jusqu'à 2000 m au God Ivraina près de Ze 

Forme Ioricatum (Fr.), sur un ancien feu au-dessus deVuIpèra, 1350 m, clairière 
forêt de coniîères mélangés. 

Forme ovisporum (J. E. Lge.) dans une aunaie du val Sesvenna, 1900 m. 
NÜESCH a signalé cette espèce du God Drossa, 1800 m, près du Fuorn (124, 

sous le nom de Tricholoma coitglobatum Vitt.; il  s'agit de la forme fumosum car il 
ses lamelles: «im AIter graulichn. Il a encore indiqué de Fontana-Clemgia un Tri 
lama decastes Fr. auquel, dans sa monographie du genre Tricholoma (124, p. 1 
donne des spores ovales de 6-7,s x 3-5 et qui serait donc vraisemblablement la 
ouisporum ( J .  E.  Lge.). 

L. (Tephrophana) atratunr (Fr.) var. sphaerosporum (Kühn-Rom.) 
7. Sur charbonnières. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m. Vallatscha, 1350 m, à 1'0 

de Tarasp-Fontana. Avrona, 1450 m. Plateau du Lai Nair, 1550 m. Entre S 
Prasüras, 1550 m. Clüs, 1650 m, près de Zernez. Toutes localités hors des limites 
du Parc National où les feux sont interdits. 

L. (Calocybe) carneum (Bull. ex Fr.) 
6. Prairies, clairières. Aschera, 1400 m, à l'ouest de Tarasp-Fontana. Avrona, 1450 

Alp Laisch, 1700 m, dans le val Plavna. Tablasot, 2000 m, val S-charl. Stabelch 
1900 m, et Alp Grimmels, 2050 m, près du Fuorn. 

** L. (Tephropkana) eroszini (Fr.) ss, J. E. Lge. 
2. God Flin, 1700 m, près de S-chanf, forêt de conifères, à terre. God Schombr 

1950 m, val S-charl. 
** L. (Calacybe) fallax (Peck) ss. Kühn.-Rom. 
6. Sous conifères. Haut-marais drainé, 1450 m, près d7Avrona, sur tourbe et a i g d  

sous épicéa. Plateau de San Jon, 1500 m, dans l'herbe avec Erica carnea, sur aiguilles 
pin et de mélèze. God God, 1750 m, près de S-chanf, sur aiguilles de mélèze. God Dros 
et da1 Fuorn, 1850 m. Entre le Spol et le col de Murtèr, 2000 m, sur aiguilles. 

NÜESCH indique à Baselgia près de Zernez Tricholoma cerinirm. On peut se d 
s'il ne s'agit pas de L.fallax seule espèce du groupe de petits Caloeybe jaunes 
constatée dans la région du Parc National. Sans le caractére du revêtement du 
il n'est guère possible d'en décider et, à l'époque où le mycologue de St-Gall 



phie (1% p. 91) T. cerWritm, ce caracthe n'&tait pas encore pris en 

** L. ( C a b y b e )  Georgii (Clus. ex Fr.) 
17. Prairies, clairières,  su^ tous sols, dans toute la ré~ion, dépasse même la limite de la 

ore dans la sane alpine jwqu'à 2400 m à Il Murtèr da Tamangw, val 

NUESCH indique respèce à Çtabelchod (124, p. 117) et la var. gamboszcm Selva et à 
'Vallainas prks de Zernez. 

I1 est intéressant de noter que dam la zone subalpine du Parc National L.Cargii 
n'est pas seulement ve rn4  mais il vbgète pendant l'&th et l'automne; je l'ai souvent 
observé à la 6n d'août, au commencement de septembre: et même fisqu'au 15 de ce 

infumatunt (Bras.) 
14. Forêts de c o d h e a  mélangh, d'kpioéas et ppinkdes. TEes d i 9 s é d 6 ,  niais un peu 

partout, de la  for& de Las Gondas, 1400 m, I l'ouest de Tarasp jusqu'aux God Drossa 
et da1 Fuom, 1800-1850 m. Jamais obsmvk pourtant dans le haut val S+charl. 

** L. (Tephropliana) inolens (Fr.) 
12. Forets de conifhes ou leurs lisières, tant sur les sols calcaires que sur les siliceux. 

Très clisséminé mais un peu partout dans le domaine du Parc. Par exemple: entre 5gné 
et Sparsd, 135Qm. Forêt de Las Gondas, 1400 m, k l'ouest de Tarasp, lisière d'&pic&. 
Val Mingèr, 1850 m. Forêt de Plan Ot, 1850 m, P S-charl, sd de gneiss, sur débris de 
cop;f&N%, surtout aiguilles de rn&&xe. Val Lasehadura, 1900 m, lisière d'un bois clair- 
semé de mélèaes. Entre le Spd et le col de Murth, 2000 m, sol de calcaire triasique. 

11 s'agit de L.inolens au sens de Ko~xAn et Ithm~AXc qui   nt figuré des exenpiaires 
plutôt dkshydrat6~. Imbue, ce- du Parc ont la chair du pied birrtre. Leur chapeau n'est 
jamaia strié par transparence, Imrs lamelles sont pâles et rion ufuliigimo-oGvvacea~>) et il 
ne peut donc s'agir de L.oiaes, malgré eon odem. Car on considère souvent en raison de 
son nom, que L. inalens est inodore. C'est une erreur puisque FEIES qlJI on le sait, avait 
l'odorat peu développé, dit. cependant uD&r d e b i l h  et place son esphce dans son groupe 
d d w e  farinaceo-rancido>) mais non dans celui des «Inodori». 

** L. (EuIyophyhm) lsucophaeturn Karst. 
6. For&s de can;f&res ou lems lisikes. Probablement acidipbile, car je ne l'ai observé 

que sur sol gneissiqnte. PIusieure fois aw environs de S-char1 vers U00-1900 m, comme 
h Plan Ot, sons mélke, mais arole et PWtics Mugo à proxiniith, ou encore dans Ia foret 
de la Jurada. Environs de Suseh, comme à Padnal, 1550 DI, lisière d'épicéas. 

** L. (Tephrophanai) mutabile n. sp. Fig. 35; pl. II, fig. 2. 
1. Au bord du chemin de Clüs, en direction dsArpiglia, vers 1500 m, près de Susch, 

sur débris et aipl les d'6picéa et de mklèze. 
Chapeau ahair mince, atteignant 30 mm de diamètre, souvent Worrne, eonigue 

ou convexe, parfots déprime au centre, marnelomd ou non, glabre, très hygrophane, 
brun foncé p n d  imbu et non strié par transparence, dbhydraté beige brmâtre, se 
decolorant du centre vers la marge qui est longtemps enroulée, hement  pubescente- 
feutde et blancbâtm. 

jusqu'h 6 mm, arrondies an pied, aigu& à leur extrémité distale, 
non tranchante et sinnée, plutôt serrées (34-44; 1=5), d'abord 

is vite brun grisatre assez foncé H bord plus pâle, beige gis$tm. 
coriace, se plisint sans se casa-, très creux, sub6ga1, plus ou moins 

flexueux-irr6@er, parfois oamprim&, d'abord tout blanc par un fin fibdium aranée- 
puis avec I'âge ou le froissement brun pâile, de la coulm de la chair. Son sommet e ~ t  
bernent f locomev~ 



Chair  d'un brun grisâtre assez foncé, par déshydratation brun très pâle da 
chapeau, à odeur faible quoique nette, non de farine rance, mais difficilement 
sable, peut-être un mélange d'huile de cèdre et de Lepiota cristata. 

B a s i  d e s nettement carminophiles, étroitement claviformes, 28-30 x 6,5-7 
ordinairement, bisporiques à stérigmates de 5-6 p de long, soit, bien plus rarem 
monosporiques à stérigmates mesurant 7-8 p, mais parfois anormalement gros et 
jusqu'à 25 p e t  alors stériles. Spores  hyalines, lisses, non amylofdes, ellipti 
extrémité apiculaire pointue, 6,5-7,5 ~ 4 4 , 7  p pour les basides bisporiques, 8-9 x 
pour les monosporiques. Ch eilo c y sti d es assez abondantes, mais ne rendant pa 
des lamelles entièrement stérile, peu saillantes, claviformes à extrémité subc 
T r a m e  des  lamel les  à médiostrate régulier à hyphes cylindriques longues, à dia 
atteignant 10 p. R e v ê t e m e n t  d u  c h a p e a u  à hyphes bouclées très grêles, de 
de large. Au-dessous hyphes courtes, allantoïdes, mesurant jusqu'à 40 X 9 p. 

Individus cespiteux, jusqu'à 6 exemplaires, d'où l'irrégularité des chapeaux et 
pieds. 

Ce champignon est remarquable par son port semblable à celui des LyophyhyRum 
groupe des Diformia, par son pied très creux, ses basides bisporiques et  par la prése 
de cystides. 

* L. (Calocybe) oi~ychirrunt (Fr.) 
6. Forêts de conifères mklangés et pinèdes pures, tant sur les sols calcaires triasi 

que sur les gneiss. Prasüras, 1550 m, près de Susch. Val Mingèr, 1800 m. Pied du 
Madlain, 1800 m, près de S-charl. Environs du laboratoire du Fuorn, 1800 m. 

L. (Tephrophana) oaes (Fr.) 
1 Signalé par Nü~sca  à Scuol, Avrona, San Jon, Selva près de Zernez, vals Mingèr e 

Foraz. ! 
Ces localités, assez nombreuses montrent que ce champignon n'est pas très rare d 

Parc et  pourtant je ne l'ai jamais observb. S'agit-il peut-être de L.inolens, souved 
confondu avec L.ozes? Voir à ce propos p. 447. 

** L.(Teplrrophana) putidum (Fr.) ss. Lge. non Konr.-Maub. 
2. Forêt de conifères mélangés à Prasüras de Susch, à 1550 m, sur gneiss. Plan O 

1850 m, à S-charl, Larix et Pinus Mugo dominants, P. Cernbra, sur gneiss. 
Plus trapu et charnu que L. inderas, à spores moins grandes, à odeur forte non seuly 

imbus, sont un peu plus pâles que ceux figurés par LANGE (83,pl. 30. B.). 
L.  (Tephrophana) semitale (Fr.) 

1 
ment de farine rance, mais mélangée à une autre plus fétide. Les exemplaires du Parc 

5. Conifères mélangés. God God, God Flin, God Trid vers 1900 m, près de S-ch% a 
Entre le Ftur et Alp Grimmels, 1900 m, près du Fuorn. 

f ï y c t a l i s  Fr. = Asterophora Ditm. ex Gray 

Nyctalis asterophora Fr. 
1. Sur Rrcssula pourrissante, à Prasüras de Susch, 1500 ni. 

Macrocys t id ia  Heim 

Macrocystidia cucumis (Pers. ex Fr.) 
3. Forêts de conifères mélangés. Las Gondas, 1400 m, à l'ouest de Tarasp-Fnntan 

Prasüras de Susch, 1500 m. God God, 1700 m, près de S-chanf. 



~E~odopaxiIEus  R. Maire 

s caegpitesus Sing. = Tricholo~na pmtneolnnl Bres., non al. Fig. 37; 

herbeux de forêts très clairsemées. En face de La*, à va1 Plan, 
QU m, à Schanf. Val Trupchun près du pont de Chanels, 1740 m. 

Entre Schmelzboden et S-chad, 1750 m. Val Sesvenna, 1850 et 1951) m, 
Individus fasciculés formant parfois des cercles. 
Chapeau atteignant 100 mm de diadtre,  très légèrement ridulé, sec, glabre à 

l'~iE, mais hement feutré sow la loupe surtout dans la r&on marginale, brudtre 
chamois (g, Lp.) au centre, chamois blanchâtre 3 l'ambitus, meme blanchâtre chez les 
jeunes; il n'est pas guttulé. Marge lisae. 

Lamelles séparables, étroites, jusqu'à 5 mm, serréos p r h  du pied, très serrées a la 
marge (60-65; 1=4 cycles), chamois blanchâtre à léger reflet incarnat. 

Pied court et trapu, jusqu% 50 x 20 mm, un peu ridulé comme chez les russules, 
glabre et à rares nbrilles dans les dt5pres&ons entre les rides, blanchâtre chamois au 
sommet, brun grisâtre pille en bas. 

Chair blanchâtre dans le chapeau et le haut du pied, brunâtre dans la partie 
inf6rieure de ce 'dernier, odeur désagdable farineuse spermatique, saveur faible, douce, 

S p orée in&rnat sale. 
Spores hyalines, non amyloïdes, finement 6chinuiées-verruqueuses, 5-41 x 3,s-3,8 p. 

Basides tétrasporiques, 31-35 ~ 5 3 - 7  p. Pas de cystides. Trame des lamelleri 
régulière ou subrégulitze à hyphes du médiostrate boudées, cylindriques, grêles, 
jusqu'à 7 ,a de large. Hyphes du revfitemeat d u  chapeau enchevêtrées, bouclées, 
étroites, jusqu'8 7 p de diamètre. 

SINGBR (164, III, p. 92), avec raison, a donné un nom nouveau au Tricholorr~a 
panaeolum de BREBAQOLA qui n'est pas celui de FRIES. 

* R. densi$~lius J. Favre 
A God Nin, 1620 m, à S-chad, sous épicéas, sur aiguilles. Sauaidas, 1600 m, près de 

Susch, contre une souche d'&pic&, parmi les ramilles d'épicéa et de m61èaa. God 
Schombrina, 1900 m, sous Pinas Cmnbra, Lu&, Pimbs Milgo, contre une vieille souche de 
conifère, un exemplaire sur la souche même et pleuretoide $ pied latéral. Val S e s v e ~ a ,  
2200 m, coaEf'eres mklangés dans le Rhodareto-Vaccinietirnl. Dans ces quatre locaEt6s 
sur gneiss; cette espèce paraît être strictemmt acidiphile. (voir 26, p. 76). 

Rglwcoeanus (Bres.) 
5. Au-dessus de Vdpèra, 1350 rn, kpicéas. Bas du val Trupchun, 1650 m. Colline de 

la Forteaza B Susch, 1500 m. God Drossa, 1850 m, pinède. pure. Val Müglia, à 2200 m, 
sous les derniers Pinus Mugo prostrata. Aussi hien sur les calcaires que snr les gneiss. 

sikres et forêts très claifsemdes, dans l'herbe. Un peu partout et à 
toutes les altitudes sin sols tant calcaires que cristallins. Encore assez rbpandu un peu 
au-dessus de la limite de la forêt. 

MARTIN et JACCOT~ET l'indiquent B Stahelchod et S-chad, d'apr8s Niiesc~ (124, 
p. 131) ils l'auraient trouvé jusqu'à 2400 m; j.e l'ai encore observé à 2500 m sous le col 
de Taunter Pizza, près du Pass d d  Fuern. 

R. riudus (Bell. ex Fr.) 
27. Dans toute la zone subalpine du damaine du Parc National. Aussi bien sur les 

. sols cristallins et les gr& siliceux que sur les calcaires triasiques. Forêts de conBres mé- 
langés et sur leurs lisihres mais aussi celles d'épicéas comme à l'ouest de Vallatscha près 
de Tarasp-Fontana, cellea de m61èees comme au pied du Mot Madiain à S-charl, et dans 

J ' d- . i q g-.:: 
>.P-- - 



Fig. 37 
Rhodopaxillus caespitosus Sing. Val Plan, 
1400 m. Coupes gr. nat. ; spores x 1000. 

Rg. 38 i Rhodocybe diibia n. sp. En haut val Ta 
en bas Flin près de S-chanf. ~ n r ~ o ~ h o r e !  
nat.; spores x 1000. 1 

I 
l 

les pinèdes pures comme à Stabelchod. Observé encore à 2100 m clans le Cnrl 1-si 

" I - 1--- - 
** R. ni~elliirus (Fr.) 
11. Forêts de conifères mélangés. Plusieurs localités de la régi011 r l ~  V1xlnbi.a-Tai. 

de 1300-1450 m. Prasüras, 1550 m, à Susch. Pn rP t  rlp rhznrnn 1 R f  

Mingèr, 1850 m. Val Sesvenna, 1900 m. Goc - - _ _ -  , -. --  - 
aunaie, val Sesvenna. 1900 m. Paraît i n r l i f f k r ~ n t  à l a  .,at..rn 0 1 . : ~ :  

altitudes moyennes semble-t-il car je ne l'ai observé ni dans lri rbuinn rln Sollnl-T--- 
Fontana, ni dans le haut val S-char1 à l'amont du village. _ _  _ --- 
au-dessus de la limite de la forêt et a été observé encore à 2400 m ,,, ,, ,,,,, ,,,,, 
Piz d'&nt. 

MARTIN et JACCOTTET lYont indi@ de .S.~lisrl et rlii TT-1 l'orn:: n+ Niincrin 

Baselgia sur Zernez et de Stabelchod orès du 1 

- - .- - - - - - - - . - 
sur calcairetriasique et  à Tamangur dadaint sur gneiss. 

MARTIN et JACCOTTET puis NÜESCH l'ont signalé de uuelaiies localités. 

- -- . -ru-- -- 
- ---- -- --..-y, - 2 0  m, à S-charl. 
i da1 Fuorn. 19no m. Une fois dans 

, . -. - ----- -------- - --  que du sol. 
R. panaeolics (Fr.) . , 
17: Prairies, parfois forêts très clairsemées dans l'herbe. Disséminé, surtout à 

A 0."" "" "UU"'-I'.' 

Il ô'dlkve pourtant 
C,." ln ~ P C I  CI. 

. l 

1 ----A- u.. UU .U. Z U I I U  ,C I."r,Ubza 

- Euorn. 
R. sordidus (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH à Stabelchod près du Fuorn. 



Rltodocybe R. Maire 

+* Rhodocybe caelata (Fr.) 
2. Haut-marais du Fuorn, 1820 m, sur Splragnurn. Forêt de Champ à S-charl, 1850 m, 

:conifères mélangés, Larix, Pinus Mugo, parmi les ramilles et Vaccinium Vitis-idaea. 
NÜESCH l'a indiqué entre les vals Flin et Scura, forêts et pâturages, dans l'herbe et 

la mousse puis dans le val Tantermozza, dans la momse sous conifères. 
** R.dubia n. sp. Fig. 38; pl. II, 6g. 1, a, b, c, d, e. 
3. Val Tavrü, 1900 m, dans une aunaie. Flin, 1630 m, près de S-chanf, prairie, sur 

une petite éminence parmi des Calluna et Vaccinium uitis-idaea, sol siliceux. Flin, autre 
localité, sur terre nue à rares V. Vitis-idaea, Arnica, Antennaria dioica. 

Chapeau à chair plutôt mime, atteignant 34 mm de diamètre, d'abord convexe et 
toujours déprimé au centre, puis plan-convexe et même à la fin en entonnoir, parfois 
irrégulièrement bosselé, sec, mat ou légèrement soyeux, très hement  feutré sous la 
loupe, non strié par transparence, gris brunâtre assez foncé puis gris souris ou gris pâle, 
zoné mais parfois obscurément, se tachant légèrement de plus foncé au froissement. 
Marge un peu festonnée, incurvée, un peu débordante, finement feutrée pubescente. 

Lamelles un peu épaisses, de largeur moyenne, jusqu'à 5 mm, aigugs ii leur extré- 
mité distale, décurrentes à échancrées au pied mais à forte dent décurrente, à arête 
sinuée, asseB yrrées (27 à 40; 1=3, rarement 7), gris beigeâtre à crème beige. 

Pied plein-farci ou B peine fistulew, assez coriace, non cassant, finement fibreux, 
glabre mais un peu feutré fibrilleux au sommet et cotonneux et blanchâtre tout en bas, 
terminé par d'abondants cordons rhizoïdes blanchâtres. Il  est concolore au chapeau. 

Chair concolore, piiliilissant par le sec, assez coriace dans la partie corticale du pied, 
molle spongieuse dans son centre, inodore, insipide. 

S p orée incarnat brunâtre sale assez foncé. 
Spores hyalines, non amyloifdes, très finement verruqueuses, B apicule bien 

développé, 7-9,7 xP-5 p. Basides tétrasporiques, 29-32 ~7-7,5 p. Pas de c y stides. 
Trame des lamelles à médiostrate régulier à hyphes non bouclées, cylindriques, 
longues, et jusqu'à 6 p de diamètre. Revêtement d u  chapeau à hyphes enche- 
vêtrées, non bouclées, grêles, de 2 à 6 p de large, à pigment membranaire brun très 
pâle et a aspérités périmembranaires brun assez foncé. 

Je donne encore ici la description sommaire d'une autre récolte très éloignée des 

Bois des Tailles, près de la cote 672 m, au bord du chemin de Froideville à Yens, près 
d'Aubonne, canton de Vaud. Herbe rare et mousse courte, sol de moraine argileuse. 

Chape a u  mesurant jusqu'à 26 mm de diamètre, à surface un peu bosselée, sec, 
d'apparence un peu soyeuse et sous la loupe finement feutrée, zoné, mais peu diitincte- 

unâtre, foncé au centre; marge concolore ou un peu plus pâle ou plus grise, 

Lamelles assez épaisses, plus ou moins ridulées sur leurs faces et interveinées, à 
arête irrégulièrement sinuée, gris brunâtre pâle puis brun pâle. 

Pied assez coriace, se pliant sans se casser, mesurant jusqu'à 20 X 3 mm, finement 
rayé-fibreux, glabre mais finement feutré à son extrbme sommet cotonneux et blanc à 
sa base qui porte quelques cordons rhizoifdes blanchâtres. Il  est concolore au chapeau. 

Ch a i r  concolore, inodore. 
Sporbe entre C et D de CRAWSHAY, mais en plus rose. 
Spores hyalines, non amyloildes, très finement verruqueuses (7)-7,s-9 x 4,s-5- 

(5,5)p. Basides t&rasporiques, 31-33 ~7-7,5 p. Pas de cystides. Trame des 
lame11 es régulière 31 hyphes longues, cylindriques, jusqu'à 8 p de diamètre, Revête-  
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m e n t  d u  c h a p e a u  à hyphes enchevêtrées, non bouclées, jusqu'à 7 y de large, à p 
brun pâle et, la plupart, à petites plaquettes pigmentaires brun foncé. 

Ce champignon a des spores TU m'avaient paru lisses et  j'étais hésitant p 
classer dans un genre COMU. Mais mon ami JOSSERAND a eu l'obligeance de les exa 
avec soin et les a trouvées finement verruqueuses. Ce caractère, associé à ceux 
couleur de la sporée et  des hyphes non bouclées, permet de l'introduire dans le g 
Rhodocybe ss. Zato. 

* R.11irneola (Fr.) 
27. Ce champignon, si rare dans certaines régions est répandu dans celle du 

National et dans des habitats divers, toujours sur sol acide. Une fois cependan 
calcaires triasiques de la pinède de Stabelchod, 1900 m, mais à surface décalcifiée 
Vaccinium Myrtillus. Souvent dans le Vaccinietzcnr des forêts de conifères méla 
des environs de Susch où sur leurs lisières, sur les gneiss, comme aussi dans le haut 
S-char1 dans le Rhodoreto- Vacciraietum des forêts de Piizus Ceinbra, P. Mugo, L 
sol cristallin, et  jusqu'à Tamangur dadaint à 2200 m. Lande marécageuse à 
Primi~lafarinosa, Moliraia, Potentilln erecta du plateau du Lai Nair à 1550 m. 
marais du même plateau, sur Splingnurn, etc. 

Les cystides si particuliéres de l'espèce sont figurées (26, p. 78) d'exemplaires 
Parc National. 

Cl i topi lus  (Fr.) 

* Clilopilus crelntiis (Berli. et  Br.) ss. Joss. 
4. Stabelchod, 1900 in, près du Fuorn, prairie et sur une très ancienne charbonnière' 

God Trid, 1900 m, lisière, val Trupchuii. Lisière inférieure du God Schoml>rina, 1950 m 
près de S-charl, dans l'lierlm. 

C.pleitrotelloides (Küliii.) 
Au-dessus de Tarasp-Fontana, 1500 ni, au bord d'un ruisseau, dans une associatio 

à Filipenrlrtla Ulinaria, sur morceau de l~ois pourri. 
C.prtmitltcs (Scop. ex Fr.) 
9. Disséminé dans les forêts de conifères mélang6s ou sur leurs lisièrcs, dans la région 

inférieure, de Vulpèra, 1350 in, 2 Flin, 1630 m, près de S-chanf. Paraît m a q u e r  dans 
les régions supérieures. 

AAIANN (2, p. 91) l'indique de la forêt de Florins e t  NÜESCH de Fontana-Clemgia. 

R ipar t i t e s  Karst. 

Ripartites Tricliolonza (Alb. et Schwe. ex Fr.) 
16. Disséminé dans les forêts de conifères de tout le domaine du Parc. Une fois dans 

une aunaie du val Laschadura, 1900 m. Indifférent à la nature chiriiique du sol. Il 
dépasse la limite de la forêt au-dessus de laquelle je l'ai constaté plusieurs fois sur les 
tapis de Dryns et jusqu'à 2450 in dans le val Stabelchod. 

Rhodophyllacées 

Rkoclopl~ylltcs Quél. 

Sous-gemc Cl a rcrl op us (Fr.) 

Xliotlopltyllr~s (Clai~dopiis) byssiserlits (Pers. ex Fr.). 
1. God Drossa, 1800 ni, près du Fuorii, sur bois poiirri. 



Sons-genre Eccilia (Fr.) 

I I R. (EccilinJ gNeorubùlua (Lasch) 
I NOESCH signale cette espèce entre les vals FIin et Scura et en donne les renseigne- 
melits suivants: forêts de c d è r e s ,  en troupes; spores auguleuses 9-13x7-10~; r basides 3642 X 8-10 p. 

* R. (Eccilia) neglecsus (Lasch) 
1. Lai Nair, 1550 m, au-dessus de Tarasp-Fontana, dans le bas-marais en périph6rie 

1 du haut-marais, parmi Pedicularis palustris, Potentilla erecta, Hmymttl~s, Erie- 
: phorunz angustifoliurn. J'ai décrit des exemplaires de cette localith dans un de mes 

ouvrages précédents (26, p. 50, fig. 14). KUHNER et RoaueaÉs~ (77, p. lW, note 1) 
ont commis une petite erretir a propos de ce champignon. Je ne l'ai pas rapporté B 
R.cancrinus Fr. qui est m champignon inodore ni ne lui ai donné le nom nouveav de 
R. neglectus. I1 s'agit bien de l'espèce ancienne, R. neglectus (Lasch); le champignon du 
Lai Nair correspond exactement à la dmciiption qu'en donne le mycologue allemand 
sauf pour ses lamelles qui sont ridulées-interveinées, caract&re fort variable et de peu 
d'importanoe. 

** R.(Eccilia) rkodocylix (Lasoh) ss. J. E. Lgs. Fig. 39. 
1. Las Vallainas, 1550 m, près de Zernez. Endrait hqmeeté par une petite source; 

mousses, Mniym surtout, et rccumul~tion d'aiguilles et de ramilles de cadres divers, 
cbner d'bpic6a. 

Il s'a& de R.rho&cylix au sens de LANGE (83, II, p. 105, pl. 80, A) mais pas v 

celui de KÜHNE~ et R-GN&JI (77, p. 183) montre sur ~'ar@te des lamelles de 
nombreux poils ampullacés B leur base et iî partie saillante cylindracée. LANGE spkciiie 
bien m e  ses exemplaires n'ont pas de cystides et je n'en ai pas observé non plus sur 
Par&; des lames de aeux du parc ~a t ion i l .  Les r p ~ e l ~ e s  péciiions que je peux apporter 
à la description de LANGE ne sont donc pas inutiles. 

Fin. 39 Fig. 40 " 

~ttodopfiÿllns rhodocylix Lasch ss. J . E .  Lge. Rliodophyllits irndatus (Fr.). Las Gondas, 
Las Vallainas, 1550 in. Carpophores gr. iint.; 1400 in. Carpophores gr. nnt.; spores x 1000; 
spores x 1000; basides x 500. l~nsides x 500. 
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Chapeau atteignant jusqu'à 12 mm de diamètre, glabre mais finement 
radiairement sous la loupe sauf dans la petite dépression centrale qui est un peu 
leuse-squamuleuse, très fortement strié par transparence, bistre-noirâtre au 
seulement, brun-grisâtre ailleurs. 

La meIle s assez épais-, distantes (14-16; 1= 3), brun grisâtre. 
P ied  mesurant jusqu'à 2 5 ~ 1 , 3  mm, glabre, bistre peu foncé, plus pâle en 

cotonneux à sa base. 
Ch air  brun-grisâtre, inodore. 
Spores subisodiamétriques, 7,5-9 X 6-8 p. B asides tétrasporiques, 4 0 4  

-11,5 p. Pas de cys t ide  ni de poils d'arête. Trame des lamelles réguliére à 
strate à grosses hyphes atteignant 16 C( de diamètre. Revêtement du  chap 
hyphes non bouclées, cylindriques, grêles, de 2,5 à 7 y, à paroi brun pâle à fines 
rités ou petites plaques pigmentaires brun foncé. Au-dessous, grosses hyphes 
incolores, atteignant jusqu'à 18 CL de diamètre. 

** R. (Eccilia) rusticoides (GU.) ss. J .  E. Lge. 
3. Bord du chemin de Susch à Prasüras, 1500 m, sur talus sec. Colline de la Forte 

1500 m, à Susch, prairie steppique. Entre Champlonch et Murteras da Grimmels, 210 
sur une très ancienne charbonnière envahie par l'herbe. 

R. (Eccilia) sericellus (Bull. ex Fr.) 
9. Sur Vulpèra, 1350 m, clairière. Environs de Tarasp-Fontana p. ex. à l'ouest 

Vallatscha, 1450 m, dans une mégaphorbiée sous Lonicera alpigena. Environs de Sn 
et de S-chant Val Sesvenna, 1900 m, aunaie, etc. Dépasse la limite de la forêt p 
atteindre 2500 m au Munt da la Bescha sur Tarasp. 

** R. (Eccilia) undatus (Fr.) Fig. 40. 
2. Clairière de la forêt de Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp-Fontana, dans I'h 

Entre Champlonch et Murteras da Grimmels, 2100 m, sur une très ancienne charb 
nière envahie par l'herbe. 

Ce champignon correspond très exactement aux figures que BRESADOLA (13, 
pl. 566)' a données de son Clitopilus undatm et je pense que c'est là l'interprétatio 
meilleure qui existe de l'espèce friesienne. Par contre, il ne peut être rapporté au R h  
phyllw undatus au sens de KÜHNER et RONAGNESI (77, p. 182) dont l'odeur et surto 
saveur sont nettement farineuses. FRIES dit en effet de son espèce ~odor nullus !» 
soin de souligner doublement son affirmation par l'emploi du caractère italique e 
point d'exclamation. 

Voici quelques caract6ristiques de ce champignon du Parc National. 
Chapeau non mamelonné, légèrement fibrilleux puis glabre, non strié par tra 

parence, un peu chatoyant, brun grisâtre plus ou moins foncé, à une à trois 
déterminées autant par de très faibles dépressions concentriques que par une c 
un peu plus sombre. Lamelles subconcolores au chapeau (19-24; 1=3, raremen 
7). Pied ilnement fibreux, glabre au à peine fibrilleux, un peu plus pâle que le chape 
ou concolore. Chair gris brun plus ou moins foncé selon son état d'hydratation, kodo 
et insipide ou 21 très faible odeur fongique. 

Spores de 8,5-10-(11) x 5,S-T p. Hyphes de la t r a m e  des lamelles à abonda 
corpuscules réfringents incolores. CeIles du revêtement  du  chapeau greleles, no 
bouclées, à paroi brun pâle et à fines aspérités pigmentaires un peu plus foncées. 

Sous-genre Nolaaea (Fr.) 

** R. (Nolanea) cetratus (Fr.) 
51. Le plus répandu des Nolanea, il est pourtant exceptionnel dans les annaies d 

vals Sesvenna et Trupchun, rare aussi dans les forêts résineuses, des régions calca 



seulement si leur sol est décalcSé en surface comme entre le Spd et Chafuol, 1700 m, 
dans les vals Ftur et Mingèr B 1900 m. Par contre il est commun dans les forêts de 
nifères de toute nature sur les sols non calcaires: grès siliceux du verrucano des Cod 
rossa et da1 Fuorn, 1800-1900 m; gneiss des environs de Susch, de Zernez et jusqu9à 

mais surtout abondant dans le haut val S-char1 cristallin. Peu observé dans les 
Tée;ions inférieures comme à Las Gondas, épicéas snr roches diabasiques et haut-ma~ais 
drainé près d'Avrona, vers 1450 .ni. Je l'ai encore noté 3 2000 m au God Schombrina. 

NÜESCH l'a indiqué entre le3 vals Flin et Scura. 
R. (Nolairea) clzndestinus (Fr.) ss. Bres., Ri&. 
2. Susch, 1500 m, prairie marécageuse. S-charl, 1800 m, prairie. 

le sipale à Clüs près de Zernez, au val Tantermozza et entre les vals Flin 

R. (Nolanea) euspidifer K&.-Rom. = R. (N. )  cuspidatus ss. J .  Favre (26, p. 137). 
1. Haut-marais du Lai Nair, 1550 m, près de Tarasp-Fontana, sur Sphagnum. 
* R. (Nolanea) dyst7iales (Peck) 
3. Bosquet d'Abus, dans une mégaphorbiée, au-deseus de ValIatscha, 1450 m, prèe 

de Tarasp-Fontana. Bord de la Clemgia, 1800 m, à S-charl, dans une formation ds 
Petasites parodoxus. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m. 

Des exemplaires de la région du Parc National ont été étudiés dans (26, p. 45). 
R. (Nolhzeà) liirtipes (Schum. ex Fr.) ss. Konrad 
Espèce des conifères, strictement printanière, a été trouvbe dans la pinède de 

Stabelchod, 1900 m, pres du Fuorn, le 16 mai. 
R (Nolanen) infula (Fr. )as. J .  E. Lge, 
5. Vulphra, 1350 m, clairière. Susch, 1500 m, prairie marécageuse. min, 1620 m, 

près de Susch, pâturage. Entre Praspbl et Punt Periv, 1700 m, clairières. Haut-marais 
du Fuorn, 1820 m. 

NUESCH cite cette espèce entre les vals Flin et Scura, à Selva, Clüs et au Munt da 
Ditsch, près de Zernee. 

** R. (Nolanea) juscinus Kan.-Rom. = R.jzcnc~us J. E. Lge., non Fr. 
34. Un des Nolanea les plus répandus au Parc National. Très fréquent dans la 

aunaies des vals Sesvenna, Laschadura, Trupchun, vers 1800-1901) m. Forêts clair- 
semées de conifères et leurs lisières, un peu partout, de Io région de Vulpèra-Tarasp, 
1350 m, jusque dans le haut val S-char1 & Tablasot à 2000 m. Observé une fois au-dessus 
de la limite de la forêt, 2300 m, à l'Alp Griatschds sur S-chanf. 

[ R. (Nolanea) inainmosus (Fr.) 
1 1 3. Entre Praspal et Punt Periv, 1700 m, clairière. Forêt de conifères très clairsemhs 
, de Bdalora, 2000 m, près du Pass da1 Fuorn. Prairie alpine à Sederia coerulea an 

Munt Chavagl, 2000 m. 
* R. (Nolanea) minutus (Karst.) ss. J .  E. Lge. 
1. Association à Filipendeln Ulrnzria, 1500 m, au bord d'nu ruisseau, au-dessus 

de Tarasp-Fontana. 
** R. (NoLnea) papill~lntus (Bres.) 
5. Prairies et dairières, Golf de Vu lph ,  1300 m. Environs de Susch, 1500-1550 m. 

God Fiin, 1750 m, prèe de S-ehanf. God da1 Fuorn, 1820 m. 
R. (Nolanea) pleopodius (Bull. ex Fr.) 
Indiqué par NÜESCH entre les vals FEn et Scura et dans le val Tantermozra. 
Est considéré actu:Ilernent comms une forme ou même un synonyme de R. icterinw. 
R. (Nolanea) proletnrius (Fr.) 
NÜESCH l'indique du val Migèr sous Alitus uiridis et de San Jon. Plusieurs espèces 

ont été décrites sous ce nom. Le N.proletaria de RICKEN auteur que N ü ~ s c a  suivait 
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région étudiée ici. 
R. (Nolanea) stnurosporus (Bres.) 

souvent est le R. junceus de J. E. Lge. La plante trouvée au Parc National par le m 
logue de St-Gall se rapporte donc très probablement à cette dernière espèce et 
semble confirmé par le fait qu'il la cite sous Alnus viridis, son habitat préféré da 

36. Bien que ce soit un des Nolanea parmi les plus répan 
nul ou rare dans les régions des calcaires triasiques ou des schistes grisons cal 
cependant observé sur leurs surfaces décalcifiées dans les forêts de conifères 
le plateau de San Jon, 1500 m, entre Chafuol e t  Praspill, 
pied du Mot Madlain. Fréquent par contre dans les forêts ré 
les sols siliceux: gneiss des environs de Susch et surtout du 
jusqu'à Tamangur dadaint, 2100 m; grès du verrucano aux God 
Alp Buffalora, 2100 m. En outre: haut-marais du Lai Nair, 1550 m; haut-mara 
près d3Avrona, 1450 m; aunaie du val Tavrü, 1900 m. De Las Gondas à 1' 
Tarasp-Fontana et de Giarsun à 1400 m, il s'élève jusqu9au delà de la limite d 
à Costainas, val S-char1 et Foppinas, val Laschadura à 2350 m. 

NÜESCH à signalé cette espèce, sous le nom de Nolanea pasc 
5. * Var. Rickeni (Romagn.) : environs de Susch, pré marécage 

1620 m, entre Brai1 et S-chanf; aunaie du val Laschadura, 1900 m; 
2000 m, prairie. Plus fréquente au-dessus de la limite de la forêt e t  

: Munt da la Bescha, sur Tarasp-Fontana. 
* R. (Nolanea) tencUus J. Favre. 
3. Aunaie du val Sesvenna, en deux points, 1850 m et 1900 m. Aunaie du val Ta 

1900 m. 
ROMAGRÉSI (79, p. 197) assimile R.tenellus à sa variété 

(Karst.) se. J. E. Lge. Pourtant ce qui l'a incite à publier cette 
la tendance que montrent ses lamelles à la dkcurrence. L 
contraire sont très faiblement adnés, libres ou même distants 
dernière espèce, quoique voisine de R. minutus s'en distingue 
non plus foncé et à ses spores plus longues, caractères qu'on p 
valeur. Mais tous les exemplaires examinés tant des deux 
jurassiens que des trois autres très éloignées du Parc Natio 
sommet finement hispide par des poils cystidiformes à extrémité capitée et 
à base renflé fusiforme, tels que je les ai représentés dans un ouvrage 
p 56, fig. 18). Ni LANGE (83, II, p. 102) ni JOSSERAND (59, p. 213) ni 
signalent chez R.minutus cette pubescence du haut du stipe à poils cysti 
caractéristiques. J'ai moi-même examiné le sommet du pied des exemplaires du 
National de cette dernière espèce; immédiatement sous les lamelles ils n'étaie 
peine poudrés et le microscope n'a révélé que des extrémité 
Jusqu'à ce que l'on découvre des poils cystidiformes chez R. 
maintenir la séparation entre les deux espèces. 

Sous-genre E n t  o 10 nza (Fr.) 

R. (Entolonta) ameides (Berk. et Br.) 
1. Pré à Avrona, 1450 m. 
R. (Er~tolorna) exceiatricus (Bres.) 
2. Seulement dans la région de Tarasp-Fontana: pré au bord de la route entre Sgné 

et le château de Tarasp et clairière d'Aschera vers 1450 m. 
R. (Entolomu) lividoalhus Kühn.-Rom. 
1. Lisière de la clairière de Prasüras, 1550 m, près de Susch. 



R. (Entobmca) nidorosus (Fr.) 
1. God Drossa, 1850 m, prés du Fumn, sous Pinus e t  Salin. 
** R. ( E n t n h a )  potphyropham8 (Fr.) ? Fig. 41, 
5. Plin, 1630 m, près de S-chanf, forêt de conifèms clairsemés. God Drossa, 185.0 m, 

prks du Fuorn, bord herbesu de sentier do forh de conifères rn6leng66. Entre Cinuos- 

Fig. 41 Fig. 42 
RliodophylEus porphyi>ophaeiis (Fr.). 1,  V a -  Inocybe grnaniadma J. Favre v. depaupol.nta 
cun 2100 m; 2, Cinu~s-chel, 1700 m. Car- n. var. 1 En bas God Cu*, 1600 m; 2, en 
pophores gr. nat.; spores x 1000 ; cheilo- haut val Mhgèr, 1720 m. Carpophores gr. nat. ; 
cystides x 500. spores x 1000; poils de l'arête des lamelles x 

500. 



nu, feutré-pelucheux sous la loupe, à marge d'abord un peu débordante et  a 
sur l'extrémité des lamelles, brun grisâtre, moyennement foncé et légèrement 
(LANGE O,, la marge (2,)'. 

Lamelles  un peu épaisses, à peine ridulkes sur leurs faces, à arbte coiicolore sin 
assez serrées (3441; 1 = 7 ou 3), brun carné pâle. 

P i e d  atteignant 85 X 9  mm, ou plus, farci-fistuleux, grossièrement fibreux, gla 
sauf immédiatement sous les lamelles oii il est pruineux-poudré et  tout en bas où il 
cotonneux; il est brun grisâtre trés pâle en haut, blanchâtre jaunâtre tout en bas, b 
grisâtre moyennement foncé e t  très légèrement pourpré dans toute sa partie moye 

Les exemplaires décrits ici sont petits, j'en ai observé de plus grands. 
** R. (Entoloma) pru~ruloides (Fr.) 
7. Prairies. Clairière, 1350 m, sur Vulpèra. Environs de S-chanf à Flin, 1630 m, 

Prasüras, 1650 m. S-charl, 1800 m. 
NÜESCH l'indique au val Foraz, dans l'herbe. 
*Var. albo-citriirus n. var. 

dadaint, 2200 m. Forêts clairsemées de conifères de toute nature et jusque dans le 
Rhodoreto-Vaccinietuna comme à Vallicun, 2000 m. Partout, des rkgions les plus basses 

l) LANGE, J.E. Dnnsk. Botan. Arkiv. Bd. 4 No. 12. Copeuhngiie 1938. 
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'à la limite de la forêt qu'il dkpasse en prenant dans la zone alpine des formes 

cription on ne peut savoir dans quel sens il l'entendait. 
B. (Entoloma) viaaceus (Fr.) 
3. Forêts de conifères mélangks. Entre Chafuol et Praspd, 1700 m, près du Fuorn, 

Vaccinium Myrtîll6~, Vitk-*a, Erica camea. God dal Fuorn, 1820 m, sur grès d i -  
oem du verrucano. God Schombria, 2000 m, val S-charl, Rhodoreto- Vacckietunm, sur 

Sous-genre Lep t o n i  a (Fr,) 

** R. (Leptonia) cal~inos~ss Romagn. et Favre 
1. Lisière du God Schombrina, 1950 rn, val S-charl, sur tapis de Splragnum. 
** R. (Leptonia) eatalaunicus (Sing.) 
12. Prairies* lisières herbeuses, exceptiomellament dans les for&$ de conifères clair- 

semés. Rare 4ans les regions inf6rieures et, au-dessous de 1800 m, seulement dans la 
gorge de la Glemgia B 1450 m. Maia dès 1800-1900 m assez fr6quent: vals Mingèr, 
Sesvenna, S-charl, ewirona du Fuorn, Alp Laschadura, etc. Passe la limite de la forêt 
pour atteindre 2500 m dans le val dal Botsch. 

Pour la deacfiption voir (32, p. 66, pl. VI; fig. 4). 
R. (Leptonia) chalybams (Fr.) ss. Konr, 
24. Dias6miné dans tout le domaine du Parc, de Vulpèra, 1300 m, jusqu'a la limite 

de la forêt qu'il d6pa-e d e  pour atteindre 2300 m, p.ex. au val Mingèr. Surtout 
dans les p~airies, las cl&i&e~, les lisières, mais dans les forêts herbeuses clair- 
semiées comme à Las Gpndas, 14-00 m, pès de Tmas~Fontana, iépicéas, au Fuorn, 
1800 m, pinede, Schombrina, 2000 m, val S-charl, eoniferes mélangés. Très abondant 
dans le bas-marais du Lai Nair, 1550 m, sur Taraep-Fontana. 

Indiquié par N&SCH entre les vals Flin et Scura puis dans le val Tantermozza. 
R. (Leptonia) euckrous (Pers. ex Fr.) 
1. Aunaîe tlu val Trupchun, 1900 m. 
R. (Leptonia) f a r m s ~ s  (Fr.) 
Cité par NÜESCH de Sfiattamada près de Susch. II se pourrait que ce soit une forme 

claire et brillante de R. Whùeae espéce répandue au Parc National. 
R. (Leptonia) grism-cyaneus (Fr.) 
9. Très disséminé dans toat le domaine, dans les pra

iri

es, de Vulpèra, 1350 m, à 
Tamangur dadora, 2000 m, val S-charl. 

R. (Leptonia) ianthinus R o m a p  et Favre 
6. Périphérie des hauts-marais du Lai Nair, 1550 m, et du Fuorn, 1820 rn, à plusieura 

reprises. 
R. (LsptonEa) incanus (Fr.) 
25. Exceptiome~ement eur les sols non calcaires et observe %n tel habitat, seulement 

à S-charl, 1900 rn, sur les gneiss et dans les God da1 Fuorn et Drossa sur les g16s du 
verrucano. Répandu partout dans les parties calcaires,presque toujours dans les prairies, 
mais souvent dans les forêts clairsemées herbeuses. En outre dans le bae-marais du Lai 
Nair, 1550 m, sur Ta r~sp  et sur les Dryas descendos de la zone alpine le long des tor- 
rents, au bas des vals Flin et Torta $1606 m; dans ces deux stations sous une forme naine. 
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Indiqué par NÜESCH de quelques localités. 
Cette espèce s'élève au-dessus de la limite de la forêt et je l'ai observée j 

2450 m dans le val da1 Botsch. 
R. (Leptonia) lampropus (Fr.) ss. Konr. 
32. Distribué dans tout le domaine du Parc, sur tous terrains tant calc 

siliceux. Surtout dans les prairies, les clairières, les lisières. Souvent aussi 
forêts clairsemées herbeuses de toute nature. Autres habitats : bas-marais du 
1550 m, du Fuorn, 1810 m, et entre Stabelchod et Stradin, 1900 m; bord de 
sur Tarasp, 1500 m, dans une formation de Filipeiidula Ulmnria. Il atteint la 
la forêt et pénètre dans la zone alpine (cc que j'ai omis de dire dans la première pa 
cet ouvrage) oà je l'ai noté une dizaine de fois tant sur les prairies alpines que 
tapis de dryades et de saules nains. Je l'ai observé jusqu9à 2400 m A Costainas 
S-charl. 

NÜESCH a indiqué cette espèce entre les vals Flin et Scura. 
R. (Leptonia) laaulinus (Fr.) = cya~sulirs J.E. Lge., non Lasch 
4. Bord du Lac de Tarasp, 1410 m, parmi les Aulacornnium et Potentilla ere 

Flin, 1700 m, sur dryades descendues de la zone alpine avec le torrent; Val 
clairière, 1900 m. Haut-marais du Fuorn, 1820 m. 

R. (Leptonia) nefreirs (Fr.) 
NÜESCH l'indique du val Tavrü dans un endroit humide au bord d'un ruisseau. 
** R. (Lepionin) placidus (Fr.) 
2. Val Tavrü, 1900 m, sur plusieurs souches de Larix. 
** R. (Leptonia) poliopus Romagn. f. alpigertus J. Favre 
2. God Drosa de S-chanf, 1700 m, forêt de cod?xes clairsemés. S-charl, 190 

prairie. En quelques points de la zone alpine jusqu'à 2350 m sous le Piz Mezdi, 
S-charl. 

** R. (Lspto~Ua) sarciiuEus Kühn. = Leptonia sarcita ss. Konr. 
23. Dans toute la région, à toute8 altitudes sur tous sols. Ordinairement dans 

prairies, les clairières, les forêts herbeuses clairsemées de conifères. Autres habit 
Bas-marais du Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp e t  du Fuorn, 1820 m. Pente maréc 
val Trupchun, 1750 m. Bords des ruisseaux comme au God Schombrina, ZOO0 
Tarasp, 1500 m, dans une formation à Fifipendula Ulmaria. Sur les dryades desc 
de la zone alpine, au val Mhgèr, 1900 m. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m, sous 
viridis et SaEix, parmi les Cardanaine amara. Observé une fois au-dessus de la limit 
la forêt à 2400 m dans un petit marais ils Murters da Tamangur. 

R. (Leptonia) smbrosus (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH à Selva près de Zernez et à Sfrattamada près de Susch. 
R. (Leptonia) serrulatus (Fr.) 
33. Dans toute la région, à toutes altitudes, sur tous sols. Principalement dans 

prairies, les clairières, les forêts clairsemées herbeuses de conifères. Autres hab 
bas-marais du Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp-Fontana où il est abondant. Bo 
d3Alnus, Populus, Beiula à Avrona, 1450 m. Observé dans la zone alpine jusqu 
2400 m à Costainas, val S-charl. 

* R. (Leptonia) sodalis Kühn.-Romagn. 
2. God God, 1700 m, forêt-pâturage à Larix très disséminés et God Flin, 1750 

clairière dans for& de coseres, près de S-chanf, 
** R. (Leptonia) Turci (Bres.) 
25. Dans toute la région et paraît sans préférence quant à la nature chimique du so 

Presque toujours dans les prairies, les clairières, les lisières et les forêts clairsemé 
herbeuses de conifères. Autres habitats: pré steppique à S-cliarl. Parmi les dryad 



Naucoriacées 

I n o c y b e  Fr. 

A. Léiosporés acyst idiks 

Inocybe Bqzgarrh' (Weinm.). 
10. Très dissémind. Lisiéres, bord des chemins de forêts. Val Mingèr. Val Sesvenna. 

Environs du Fuorn. S-charl. Observé une fois au-dessus de la limite de la forêt, sur 
1'Alp Mingèr, 2350 m, sous une forme naine. 

Indipué par NÜESCH à Fontana-Clemgia. 
1. ceruicotor (Pers.). 
25. Fréquent dans les forêts de conifères divers, dans leurs clairières, sur leurs 

lisières, au bord des chemins, mais en sol calcaire: Las Gondas, 1400 m, à l'ouest de 
Tarasp, épicéas. Environs de S - c h d  et val Trupchun, 1600-1900 m. Val Mingèr. Val 
Cluozza. Pas rare dans lés grandes pinèdes sur sol de calcaire triasique au nord de la 
route du Pass da1 Fuorn, de I'Ova Spin au val NUglia. Cette espèce paraît être alcalini- 
phile car je ne l'ai pas observée dans les régions gneissiques des environs de Susch et 
du haut val S-char1 à l'amont du village. Elle existe cependant, mais rare, sur les grès 
siliceux du verrucano de la région du Fuorn. Trouvée une fois dans une aunaie du val 
Sesvenna. ElIe dépasse la limite de la forêt pour atteindre 2400 m à 1'Alp Murtèr et à 
Murteras da Grimmels près du Fuorn. 

NÜESCH a indique 1. relicim à Fontana-Clemgia, entre les vals Flin et Scura et au 
Gad da1 Fuorn. Il s'agit probablement de I.cervicolor car 1'1. relicina de l'ouvrage de 
RICKEN que NÜESCH utilisait surtout pour ses déterminations, n'est pas autre chose que 
la première de ces deux espèces. Cela paraît d'autant plus vraisemblable que dans ses 
notes, le mycologue de St-Gall ne cite pas I. cervicolor pourtant répandu au Parc National. 

** 1. dulcninara (A. et S .  ex Fr.) 
31. On le trouve dans des habitats divers, mais il semble préférer les sols graveleux 

que ce soit dans les forêts de coniîères, sur les chemins, les talus, les pentes graveleuses 
tant humides que très sèches. Il apparaît même au bord des ruisseaw sur les tapis de 
mousses imbibées d'eau comme au God da1 Fuorn, 1850 m, parmi les Saxifraga aizoides 
et Viola biyora. On l'observe enfin sur les tapis de dryades descendues de la zone alpine avec 
les torrents, ainsi dans le val Trupchun à 1700 m et dans la gorge de la Clemgia. 

Il est pourtant très rare a m  environs de Susch où je ne l'ai noté que sur la colline 
de la Fortezza et je ne l'ai jamais observé dans le haut val S-charl; ces deux régions 
sont gneissiques et cela indique peut-être que cet inocybe n'est guhre acidiphile. 



L'I. caesariata que NÜESCH cite de Scuol-Clemgia, de San Jon et  de Plat 
de Zernez semble n'être que I. dulcanara car dans les ouvrages de RICKEN, qu 
surtout le mycologue de St-Gall, I. caesariata n'est pas autre chose que I. du 

elles y conservent leur taille naine. 
I.fuscomarginata Kühn. = I.  reIicina Heim, non al. 

imbibées d'eau et m&me sur les sphaignes des bords des ruisseaux comme à V 
et  à Tamangur dadora, à 2000 m, val S-charl. 

+* I. geraniodora J. Favre 
12. Très répandu dans la zone alpine (32, p. 83), il s'étend encore dans la zone B 

soit mélangées comme au val Mingèr, 1750 m, sous Pinus, Larix, Picea, au Go 
da Trupchun, 1750 m, soit pures comme dans une pinède très sèche à Erica carne 
Dryas à 2000 rn au Munt la Schera. Mais il ne craint par les lieux humides; ainsi d 
le God da1 Fuorn, parmi Violu bijora, Purriassia palustris, Polyganum riviparicttg, s 
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peau atteignant jusqu'à 24 mm de diamètre, squamuleux, à squamules rele- 
centre qui se craquèle un peu, apprimées à l'ambitus, roux brun assez pâle 
u, un peu plus foncé ailleurs; il est à peine fissile à la marge. 

amelles assez minces, nn peu ridulées sur leurs faces, plutôt ventrues, jusqu'à 
mm de large, peu serrées (22-24; 1 = 1 ou 3), d'abord blanches cher les très jeunes 

graduellement brun très foncé, à arête fimbriée floconneuse et blanche. 
Pied plein, mesurant jusqu'à 32 X3 mm, roux brunâtre peu foncé, à surface fibreuse, 

flocons assez gros et blancs au sommet. 
Chair blanche dans le chapeau, roussâtre dans le pied, inodore. 
Spores ocre brun assez foncé, à paroi épaissie à apicule hyaIin en houton difficile 

voir, 15-17 ~7,5-9 [t, Basides tétrasporiques, 55-59 ~10,5-12 41. Arête des l a -  
elles stériles par d'abondants poils incolores de 50 à 70 CL de long, à paroi mince, 

tête mesurant de 12 à 19 p de diamètre. Des laticifères dans la chair du cha- 

Diffère du type par l'absence d'odeur, par sa couleur beaucoup plus pâle, tant de 
son chapeau, de son pied et de sa chair qui est même blanche dans le chapeau. 

Ce champignon est parent des L Bolvardi et cervicolor, mais il n'a pas d'odeur, 
I est bien plus petit, a des lamelles plus foncées à la fùl et des spores plus grosses. Malgré 
Bon manque d'odeur, iI doit prendre place parmi les Ceruicolores. 

** 1. gymniearpa Kühn. Fig. 43. 
4. Forêts clairsemées de résineux. Plateau de San Jon, 1500 m, sous Lnrix. Val 

Trupchun au God Drosa, 1750 in, sous épicéa, mélèze; au God Trid, 1850 ni et 1900 m, 
au bord du chemin, conifères mélang8s. - 

Cette espèce étant encore peu connue, j'en donne une description succinte. 
Chapeau atteignant 50 mm de diamètre, sec, feutré-pelucheux sur toute sa sur- 

face et même subsquamuleux vers le bord, brun jaunâtre assez foncé ou foncé (SEGW, 
pl. XXIII, 336-337)l à centre parfois un peu plus sombre. 

Lamelles minces, un peu ridulées sur leurs faces, assez ventrues, atteignant jus- 
qu'à 6 mm de large, moyennement serrées (3445; 1 = 3 ou 1), brun plutôt foncé et 
légèrement olivâtres à arête presque blanche fimbriée et légèrement sinuée. 

Pied atteingnant 50 mm de long, 8 mm de diamètre en haut et 10,5 mm en bas, 
plein, grossièrement fibreux, mais nullement feutré, ni fibrillew, rarement à peine 
floconneux tout en haut, sans trace d'anneau, cotonneux et blanc au point de kation, 
brun jaunâtre, parfois à peine olivâtre, subconcolore au chapeau ou plus pâle, surtout 
en haut. 

Chair non blanche, brun jaune assez pâle, insipide, inodore. 
B asides 45-60 ~11,s-12 ,Y, tétrasporiques à spores de 10,s-13 ~ 6 - 7  p quand les 

stérigmates sont égaux, mais souvent ces derniers sont anormaux, inégaux et les spores 
hétéromorphes. Arête des lamelles stérile par des grands poils incolores claviformes 
pédonculés atteignant jusqu'à 70 ~ 2 5  p. 

** 1. leucoblema Kühn. 
44. Répandu dam tout le domaine du Parc mais semble bien plus rare aux basses 

altitudes et observé dans les localités les plus inférieures suivantes: Vulpèra, 1350 m, 
Tarasp-Fontana et Avrona, 1450 m. Fréquent à partir de 1600 m comme aux environs 
de S-chanf, le val Trupchun, la région du Fuorn, les vals illingèr et Sesvenna, le haut 
val S-charl. Il dépasse la limite de la forêt et je l'ai observé en quelques points de la 
zone alpine jusqu'à 2450 m dans le val da Stabelchod. On le trouve tant sur les calcaires 
triasiques coinme dans les grandes pinèdes au nord de la route du Fuorn au Pass da1 

') SEGUY, E. Code universel des couleurs. Paris 1936. 



cependant pas strictement lié à ces forêts à aiguilles puisque dans la zone alpini 
prospère sur les tapis de dryades. On le voit encore, mais rarement dans des habit 
très humides : petit bas-marais de la gorge de la Clemgia vers 1700 m et pente sphagnq 
du God Schombrina, 2000 m, sur les tapis de Sphagnum. 

Des exemplaires du Parc National ont été figurés, en demi-grandeur, sans grai 
fidélité et décrits dans les Schweizer Pilztafeln, IV, no 32. 

I.perbrevis (Weinm. ex Fr.) 
Indiqué par NÜESCH au val Mingèr sous Salix et Abaus. 
I.piriodora (Pers. ex Fr.) 
4. Lisières, bord des chemins, talus graveleux. God Trid, 1800 m, dans le val Tri 

chun. Vals Sesvenna et Ftur, 1900 m. God Tablasot, 2000 m, val S-charl. 
1. Var. incarnata Bres. Sous Sau Jon, 1400 m. 
I .  terrigena (Fr.) 
35. Répandu à toutes les altitudes, de Vulpèra, 1350 m, et de la forêt de Las Gond 

1400 m, jusqu'à la limite de la forêt, qu'il ne dépasse pas puisqu'il est strictement 
aux conifères, mais plus fréquent cependant dans les régions supérieures, et jusque 8( 

les derniers mélèzes à 2300 m au val Müschauns et sous les derniers Pirius Mugo prostr 
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aux Murteras da Grimmels, 2350 m, près du Fuorn. Il  habite les forêts de conifères 
diverses, mêlées surtout, mais aussi les pinedes pures comme celles très étendues au 
nord de la route du Fuorn au Pass da1 Fuorn, plus rarement les forêts d'épicéas comme 
à Las Gondas, ou les bosquets de Larix, comme à Prasüras de S-chanf, 1680 m. 

i 

B. Léiosporés  cys t id iés  

* 1. appeiidiculata Kühn. Fig. 44. 
1. Val Sesverna, partie inférieure, 1850 m, forêt de conifères mélangés à Pinus 

P. Mzigo, Larix. 
espèce étant encore connue, d'une localité seulement du Jura, j'en donne 

ici une brève description. 
Chape a u  non blanc pur à l'origine, mais entièrement crème ocracé, à sommet du 

mamelon glabre, un peu granuleux, graduellement méchu en direction du bord, à - - - - 

mèches longues, apprimées. Il est gercé à la fin. 
Voile extrêmement développé, blanc d'abord, puis crème roussâtre, laissant à la 

marge une frange grossièrement et longuement dentée. 
Lamelles  grisâtre-argilacé puis brun grisâtre. 

Fig. 44 

~ n o c y b e  appendiciclataKühn. 
Val Sesveuna, 1850 m. Car- 
pophores g. nat.; spores X 
1000; cystides x 500. 

. La 

Fig. 45. 

IiiocyBe destricta (Fr.) ss. Bres. God Drosa, 1800 m. Carpophores 
gr. nat; spores x 1000; sans croix clieilocystides, une croix 
pleurocystidcs x 500. 
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Pied plein, blanc puis plus ou moins brunâtre, surtout en bas, poudré d 
moitié supérieure, fibrilleux plus bas sans trace d'anneau malgré l'abondance 

Chair blanche, légèrement brunâtre au bas du ~ i e d :  odeur spermaticrue. 

1. Bas du val Mingèr;erç 1720 m, forêt clairsemée de Pinus Mugo, Picea et 
I.cincinmta (Fr.) ss. Bres. "1 7. Surtout aux environs du Fuorn, 1700-1900 m, d'où N&SCE l'a aussi sign& 

5 localités. Je l'ai noté encore: du val Sesvenna, 1900 m; entre Tarasp-Fonta _ 
Avrona, 1450 m; au God Drosa vers 1700 m, près de S-chanf. Dans les for8 
conifères. 1 

I. Cookei Bres. 
5. Dans les pinèdes de la ré~ion  du Fuorn, entre 1800 et 1900 m, et en montad 

1. God  rosi Y& 1800 in pris de S-chanf, bord d'un sentier dans une forêt d' 
j céas et de mélèzes. 

Il s'agit ici de I.des~ricta au sens de BRESADOLA (13, XV, pl. 740) qui a d o w  

- - - - 
BOU&ER, ayant décrit soue ce même nom & Astricta des champignons entièrem 
diffkrents de celui de BRRIADOLA, je donne ici une courte étude de l'Inocybe du E 
National. 

m am elles assez serrkes, argilacé grisâtre pâle d'abord puis pas>ant à l'ocre bn 
arête un peu plus pâle à peine fimbriée. 

Pied de 6 0 ~  9-11 mm, fibro-rayé, roux-roussâtre à peine incarnat, plus pâle 
sommet où il est poudré. 

Chair blanc hyalin puis blanche dans le chapeau, brunâtre roussâtre dans le 1 
sauf à sa base oh elle est blanche; odeur spermatique. 

p leur  o c p t i d e s  52-68 ~ 1 4 - 1 9  ,LL; incolores, non j k e s  à l'amkoniaque. C au 

63. Un des inocybes les plus répandus dans la région du Parc National. De Gurla 
1210 m, à Scuol jusqu'à la limite de  la forêt comme à Tamangur dadaint, 2200 m, n 
assez fréquent encore dans la zone alpine où je l'ai constaté jusqu'à plus de 2500 ir 

Sesvenna, 1900 m. Sur mousses imbibées d'eau au bor i  desruisseaux comme à c ad 
schana, 1700 m, prés de S-char1 et au God da1 Fuorn, 1850 m. Sur les tapis de dryt 
descendues de la zone alpine avec les torrents comme au val Torta à 1620 m. Il a p p s  
presque toujours sous sa forme neinorosa Heim. 



Var. brz~rmeola (J. Favre) 
Dans la première partie de cet ouvrage (32, p. 100) n'ayant pu rattacher d'une façon 

précise cet Inocybe à une espèce connue, je l'avais considéré comme une forme proche 
des I.subbrumea Kühner et I.ovalispora Kauffm. La description détaillée de la pre- 
mière de ces espèces n'avait pas encore paru. Ayant maintenant en main cette descrip- 
tion je constate que I. brenneola se distingue de I.snbbruiinea, outre sa taille plus petite, 
par son stipe beaucoup plus foncé, poudré seulement en haut, par ses cystides bien plus 
courtes, surtout les cheilo, à col moins effilé à paroi bien moins épaissie et dépourvue 
des très petits grains cristallins situés sous la couronne des gros cristaux, enfin par son 
odeur spermatique. On comparera avec la description donnke plus loin d'exemplaires 
identiques à ceux d'I.s~abbricnnea définis par KÜHNER (75, p. 19). 

D'autre part, SMITH (173, p. 103) a repris l'étude de 1. ovalispora Kauffm. dont les 
spores sont décidément plus petites que celles du champignon du Parc National et 
$une autre forme, plus larges et  à extrémité distale pincée. 

Il  faut donc reconsidérer la position de cet I. br~omeola. Son très proche parent, 
comme je l'avais d'ailleurs noté, èst 1. Friesii Heim. Cette dernière espèce, si abondante 
au Parc National, y est aussi très variable, notamment par ses spores. Dans certaines 
localités, chez un même individu ce sont les spores allongées à extrémité pincée qui 
dominent mais on en trouve toujours une certaine proportion de forme ovale. Dans 
d'autres localités on remarque le contraire. Ce polymorphisme de la spore existe dans 
d'autres rbgions. On s'en rendra compte en comparant les descriptions de cette espèce 
qui ont été données par HEI~I  (47, p. 330) et  par KÜHNER (75, p. 63). Les cystides aussi 
varient tant dans leur forme, plus ou moins ventrue, que dans l'épaisseur dc leur paroi. 
II semble donc possible de réunir I. brumeola comme variété à pied foncé à 
I. Friesii. 

J'ai trouvé cette variété sur des tapis de dryades à 1650 m, au bord du torrent de 
I'Ova da Trupchun près de S-chanf. Mais elle est plus répandue dans la zone alpine 
où je l'ai observée jusqu'à 2700 m. 

** I. gausapata Kühn. 
1. Tout près du pont conduisant de Prasiiras à Flin, 1650 m, près de S-chanf, sur 

tapis de dryades descendues avec le torrent, 1'Ova da Trupchun. 
C'est cette même petite forme que j'ai désignée dans la première partie de cet ouvrage 

(32, p. 102) sous le nom de I. pallidipes J. E. Lge., non EU. et Ev. Cet Inocybe du myco- 
logue danois peut me semble-t-il être groupé avec I. gausapata à condition de ne consi- 
dérer que la spore décrite dans le texte de la F l o r a  agar ic ina  Danica,  p. 74, mais 
non celle figurée sur la pl. 113 D qui est très différente. 

I. geophylla (Sow. ex Fr.) 
106. Répandu partout dans la zone subalpine du Parc jusqu'à la limite de la forêt 

qu'il dépasse, sans être pourtant fréquent dans la zone alpine où je l'ai observé jusqu'à 
2450 m à Blaisch Bella au val Tavrü. Sur tous sols, tant calcaires que siliceux. Dans 
les forêts de conifères de toute nature. Dans les aunaies des vals Tavrü, Sesverna, 
Trupchun. Parfois dans des lieux très humides: marécage à l'aval de Stradin, près du 
Fuorn; bord des'ruisseaux dans les mousses imbibées d'eau à Schmelzboden et au 
God Schombrina, val S-charl. 

NÜESCH a signalé cette espèce de quelques localités. 
** I. griseobrutmea Métrod. Fig. 47. 
1. God Cumün da Zernez, 1600 ni, sous épicéa sur aiguilles et  ramilles d'6picéa et 

iïe inélèze, aucuue plante herbacée. 
** I. hygrophila n. sp. Fig. 46; pl. II, fig. 8. 
2. Haut-marais du God da1 Fuorii, 1820 m, sur Syhagnic»t, avec Entpelruni. et Calluna. 



Fig. 46. 
Inocybe hygrophiia n. sp. 1 Haut-maraisdu Fuorn, 

God Drossa, 1850 m, près du Fuorn, au bord d'un ruisseau sortant des grès siiic 
du verrucano, dans les mousses imbibées d'eau. 

pâle d'abord, puis brun grisâtre peu foncé, à arête blanchâtre. 
Pied plein, épaissi en bas, même un peu bulbeux, mais non marginé, fibrilleux j 

qu'en haut, beige un peu plus pâle que le chapeau et blanc à sa base. 
Chair blanchâtre dans le chapeau et à la base du pied, paille beigeâtre dans le pie 

odeur faible, à la fois fruitée et spermatique. 
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Spores lisses, ocre, de forme variable surtout pour leur longueur, à extrémité 
distale subangdeuse et souvent éti~ée (8,5)-9-12-(13) ~4 , s -6  p. Basides tétraspo- 
r ipes  32-37 ~9-9,s  p. Cystides à paroi non kpaissie, sonvent non couronnées et, si 
enes le sont, d'un petit nombre de cristaux; elles sont en massue à sommet arrondi ou 
*]us fréquemment un peu étranglées près de leur extrémité distale et à sommet sub- 
capité, 46-62x13-17~. Hyphes les plus externes du revêtement du chapeau 
bouclées, grêles, 3-7 p, à paroi brun-jaunâtre très pâle à fines aspérités pigmentaires 
de même couleur. Au-dessous hyphes de l a  chair incolores, très grosses, cylindroldes 

ovales, incolores, mesurant j&$à 32 p de diamètre, 
L'exemplaire de la seconde récolte, du God Drossa, diffère un peu des autres mais 

ne saurait cependant pas en être séparé sp6cifiquement: 
Chapeau de 37 mm de diamètre, glabre sur le disque, fibrille=-gercé, même cre- 

vassé I'ambitus et fissile, ocre au centre (kJ4 de LANGE) et brun ocre ailleurs (h,). 
Lamelles minces, larges, jusqu'à 6 mm, assez semées (44; 1 = 1 ou 3), d'un brun 

moyennement foncé (ht4, sans roux), à arête un peu plus pâle. 
Pied fibrilleux, mais à fibrillum rare, poudré au sommet seulement, brun pâle 

I dans sa partie supérieure, blanchâtre au-dessous et cotonneux et blanc h sa base. 
1 

I 
Chair blanche dam le chapeau et à la base du pied, brunâtre paille ailleurs. 
Basides 32-37 ~9-9,5 p tétrasporiques, mais souvent à stérigmates inégaux, plus 

r ou moins a v o ~ é s  de sorte que les spores sont de taille et de forme très variables, les 
plus petites shbsphériques 4-4,s p, les moyennes 10-12 x 6 F, en amande, à extrémité 
distale plus ou moins étirée, les plus grande8 jusqu'à 15 X9,5 p. Cystides 42-63 X 
12,5-18 p, incolores à paroi non épaissie, rarement c~uronnées et seulement d'un très 
petit nombre de cristaux, excrktant parfois à leur extrémité une goutte liquide qui 
peut englober des spores. 

** 1. hypophaea Fun-.-Ziog. 
3. Clairière de San Jon, 1450 m, en lisière de mélèzes dominants et d'épicéas, dans 

l'herbe. Forêt clairsemée de m6lèzes et d9&pic6as à Plin, 1670 m, et au God God, 1750 m, 
conifkres mélangés, près de S-chanf. 

I .  hystrix (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH entre les vals Flin et Scura. 
1. lacera (Fr.) 
1. Ancien haut-marais drainé, vers 1450 m, entre Tarasp-Fontana et Avrona, sur 

sol tourbeux. 
NÜESCH le signale de Fontana-Clemgia et au Val Foraz. 
Cette espèce est plus répandue dans la zone alpine où je l'ai observée dans plusieurs 

localités, toujours sur sol granitique-gneissique, jusqu'à 2640 m au-dessus du ~aie ts ,  
val Sesvenna, 

** 1. lutesceris Vel. 
1. Val Mingèr, 1750-1800 m, chemin sablonneux dans la forêt de conifères. Dans la 

première partie de cet ouvrage (32, p. 96) je l'ai signal6 de deux localités de la zone al- 
pine sous le nom de I. lucifuga var. lutsscsns (Vel.); il paraît différer suffisamment de 
I. luci&a pour en Btre séparé spécifiquement. I. hirtella Bres., quoique voisin en dif- 
fère entre autres par ses lamelles non jaunes, son stipe entiè-rement pruineux, ses cystides 
moins longues et plus ventrues et son odeur d'amandes amères. 

** I. maculipes J. Favre 
3. J'ai décrit cette espèce dam la première partie de cet ouvrage (32, p. 96) et l'ai 

signalée de deux localités de la zone alpine près du Pass da1 Fuorn, à 2350-2450 m. 
De cette zone elle descend dans la forêt de conifères subalpine où je l'ai observée au 
val Mingèr à 1850 rn sous Picefi, Pinus Mugo, parmi les Vacciiriicm Vitis-idaea, au val 



Tavrü, 1800 m, lisière de forêt de conifères, dans l'herbe et au God da1 Fuorn, 1850 
sous Pinus Mugo, P. Cembra, dans le Vacciriieturn. Tandis que dans la zone al 
le chapeau de cette espèce ne dépasse pas 20 mm de diamètre, il atteint 42 mm 
la zone subalpine. 

1. obseura (Pers.) 
1. Forêt de conifères à Clüs, 1650 m, près de Zernez, sur sol de gneiss. 
NÜESCH l'a signalé à Fontana-Clemgia et entre Punt Praspol et Punt Periv. 
* * I. oehroleuca J. Favre 
1. Dans la première partie de cet ouvrage (32, p. 98), j'ai décrit et signalé 

espèce dans la zone alpine au val da1 Botsch à 2500 m. Je  l'ai retrouvée dans la 
subalpine vers 1600 m dans un pré sec à proximité de la lisière d'une forêt de mé 
épicéas, rive droite de l'Inn en face de Cinuos-chel. 

** 1. olivaceo-brunnea n. sp. Fig. 48 ; pl. II, fig. 4 
1. God da1 Fuorn, 1850 m, forêt de conifères, au bord d'un ruisseau, dans la -- 

imbibée d'eau. 

- 
Inocybe olivaceo-brunnea n. sp. God da1 
Fuorn, 1850 m. Carpophores gr. nat.; spores x 
1000; avec croix cheilocystides, sans croix 
pleurocystides, hyphes du revêtement du 
chapeau x 500. 

Fig. 49 
Inocybe ovoideicystia Métrod. God 
m. Carpophores gr. nat.; spores x 
sans croix cheilocystides, une croix p 
cystides, deux croix cauloc)istides, h 
du revetexent du chnpeau x 500. 



C:]iape;iii atteigiiaiit 27 inin de diaiiiètrc, c1i:iriiii :III reiitrr. coiiiqiie puis ;talé-plan 
g Iliaiiirl~ii  très siirl)aissi.c, scjriaiiiriis ari riiilieii, sqiiaiiie~ roiirtrs 6pnisses iiii 1x11 
rc&essi.es diiiiiiiuant de taille en directioii de 1;i iiiargc c p i i  est feutrée peliiclieiise; il est 
t17iiii I~riiii-ocract-roussitret d'abord plutôt pâle piiis assez fUiici. 

L n  iii el1 e s  peii serrées (33-37; 1 = 3 oii 1) iiii peii &paisses: assez veiitriies: jiisclii'à 
4 llllii? siihdéciirreiites, liispitles sous iiiie forte loupe tarit sur Iriir arête que sur leurs 
Ores, d'nl)ord di\-e 1)riiiititre pâle piiis I~riiii  olix-aci assez foiich. 

P i c d  pleiii, atteigiiaiit 24 iiiiii de long, 5 ~i i i i i  de tliaiiiètrr cil Iiaiit r t  6 eii Ilas, 
rlltii.reiiiciit fil)rilleiis jiisqii'aiix Iaiiicllrs, tl 'al~ord paille I>laricliâtre piris paillr, ciifiii 

S p o r e s  lisses, ocrnrt:en, elliptiques oii à pciiie siil~aiigiilriiscs R Iriir estr6iiiitt: distale, 
8,3-12 ::; 6-7 j i .  C t ic les  dc praiiclc taille, 48-02 : - ~  13.5-24/(, Siisoïdes trapiies h 
(>~tri. i i i i té d i s tde  1argciiii.iit arroiidic, soiivent Iigèrriiieiit étrniiglérs au-dessoiis tlii 
soiiiiiict, ii paroi iiiiiiee iiinis Sréqiiriiiiiiriit Gpaiasir sciilciiieiit pres de Iciir ertrêiiiit6 
distalc, iiicolorcs, uoii jaii~iisuaiites tlaiis l'~iiiiirioiiiarliie, wiiroiiiiées d'iiii p r t i t  iioiiil)re 
di: gros cristaiix. T r a  ~ i i e  d r n Ia i i i c l l c  s h iiitkliostrati. h trias groascs Iiyplies atteigiiaiit 
jiisclii'h 32 / t  dc diaiii&ti.c, Ir pllis sciiiv~iit 20-25 1 1 ;  clle iiiuiitre cil oiitre cles hyphes 
oli.it'i.res h coiitt:iiii j:iciiic 1)riiiliiti.c e t  r f f r i ~ i ~ c i i t .  H!;plirç tlii r ev î :  t c  iiic II  t c11i cli a p  eni l  
IioiirIPt:~, à liaroi liiiciiit*iit uiirliil/.r~ jaiiiic J~riiii  très petitrs aspir i t is  pipiiic:iittiires (11. 
iiiî.iiir co~ileiir. 

Ce cliaiiipigiiori, X I I  prciiiicr ;ihordt poiirrait ê t rr  pris pour 1. lilcijuotr rii raison de ses 
leiiirllrs vert-oli\re, iiiais il eu ditteif: par  son cliape;iii 1)ruii sniin teinte verte, R sc~unii i i i l~:~ 
diess6es sur son cciitre el rioii appriiiiies, par  sou p i d  iioii p o ~ ~ d r é  nii soiiiiiiet, par soli 
orlciir iiulle, iioii rapliarioïilt: c t  forte. Scs cysticles dPjà h ellrs sr.iilcs grâce 1i Iciir foriiie 
liarticiilièrc e l  B Iciir paroi i:pnissic: riiiiqiiriiiciit prkcl~r: Ieiir soiiiiiict prriiiet tcnt de le 
c;iract&iscr. 

* 1. oi;ai<leicysiis Mitrod. Fip. 49. 
1. Gorl Fliii, vers 1750 in, près rlc S-cliaiif. Siir la tcrre iiiir tl'iiii clieiiiiii lierbeiis 

I)ordé, R qiielque distauce, d'épic6as. 
Coiiiiiie cc cliaiiipipiioii n'a é té  récolt6 qii'iinc seille fois e t  qiie d';iiitre par t  il est 

tr?s proclic de I..fiigiditlfc troiivt: rlaiis la zoue alpine dii Parc Natioiid, j'eii rloiiiic ici iiiie 
I~rèxre dcscriptioii. 

Cli n p  c a i l  atteigiiaiit 26 itim de diaiiiètre, lisse aii centre, fibrille-gercé ailleiirs, R 
fibrilles appiiiiées, I~ru i i  iiioyeiiiieiiieiit foncé 5 l'aiiil>itiis: i i r i  peu plus pâle e t  Iég&reiiieiit 
grisâtre ail iiiilieu par  iiii léger voile 1)laiicliiitre. 

L a i n e l l e s  iiii peu épaisses, assez Yeiitriies, jiieqii'H 4,s iiiiii de large, serrées (41-50; 
1 = l), ocre hriiii assez foncé, à arête fiiiil~riée L priiie pliis pâle. 

P i e d  iiiesiiraiit jiisqii'h 24 :.: 3,54,5 iiliii; poudré :III soiiiiiiet seiileiiient, firieriieiit 
fil~ro-fi1)rilleiix ail-dcssoiis, l~laucliâtre-l>riiii5tren 1111 pcii soyeux inoiraiit. 

C h a i r  I~lariclie dalis le clia;iraii e t  la I ~ a r e  dii pied, 1)riiiiâtre-l)laiicIiâtrc ailleiirs; 
otleiir speriiiatiqiir faible. 

S p o r e s  7,5-9 :.< 5-6 11. B a s i t l r s  tt:traaporiqiies 27-29 ,.: 7.5-8 11.  C y s t  i d e s  4 -60-  
(63) :i: 13-18 1t7  ii paroi t1'iil)orcl incolore piiis jaiiiie à la fin. 1\Ikliostrate de la t r a i i i e  d e s  
l a i i i e l l es  poiix.niit atteiiiclrc jiisr~n'ci 22 (24) 11 de tliaiii&trc. Re \ -$  tc i i i e i i t  d i i  c l i a -  
l ' e a u  R hy1)hcsboiirl4cs, grCles: 1,543 J I :  à paroi co1ori.c eii jaiiiic iiiais sans asp6riti.s 
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** Lperonatella n. sp. Fig. 50; pl. II, fig. 5. 
4. Forêt de conifères clairsemés entre S-char1 et Tablaso 

graveleuse silicieuse. Prasüras, 1700 m, près de S-cha 
d'épicéas et de mélèzes. Flin, 1660 m, B l'aval de S-chanf, épicéas, Vacciniu 
idaea, Melampyrurn sylvaticum, sol siliceux. Forêt de Picea, Pinus Mugo, 
Prasüras, 1500 m, près de Susch sur morceau de bois très pourri. 

Isolé ou fasciculé par 2-3 individus. 
Chapeau atteignant 30 mm de diamètre, conique-mamelonné puis s'ét 

mamelon lisse et glabre, ailleurs assez grossièrement fibrilleux-gercé B fibriU 
mées, à marge fissile; il est brunâtre ocracé pâle (gs-g, de LANGE), non plus 
centre et à fibrilles un peu plus brunes que le fond. 

Lamelles minces, moyennement ou assezventrues, j 
adnées et ordinairement décurrentes par une dent, peu s 
assez foncé (h, de LANGE, mais sans roux). 

P ied  plein, ordinairement un peu épaissi vers le bas, parfois égal, rarement 
en haut, mesurant jusqu'à 45 x 4,5-5mm, entièrement recouvert jusqu'aux la 
d'un abondant fibrillum dense, d'abord blanc puis d'un brun très pâle, sa base r 
blanchâtre. 

Chair blanchâtre dans le chapeau, ocre très pâle dans le pied mais un peu 
foncée dans sa partie corticale, odeur spermatique. 

Spores ocre, lisses, elliptiques-allongées ou en amande B extrhmité distale 
moins atténuée, 9,s-13 p de long, exceptionnellement jusqu' 
(7) p de large. Basides tétrasporiques, 35-39 x 9-10 p, cheilo cy 
c y s t i des fusondes-ventrues à fusordes, à col long, 50-84-(87) X 14-20-(22) 
moyennement épaissie, incolores, ne jaunissant pas à 
(50x9-11). Hyphes du médios t ra te  des  lamelles  
Celles du revê tement  d u  chapeau ,  bouclées, grêles, on 
jaune très pâle, lisse ou à aspérités pigmentaires concolores à peine 

Au premier abord, par son pied iibrilleux jusqu'aux lamelies, cet 
B I. abjecta Karst. puisque le mycologue finlandais, qui définit d'aille 
son espèce, dit que le stipe de cette dernière, entièrement floconneux 
au sommet. MASSEE qui a vu le type de 1. abjecta, s'il peut nous re 
pour ce qui concerne les caractères microscopiques, spores 
l'inocybe du Parc, mais cystides trop courtes, nous donne des caractères macros 
se rapportant vraisemblablement à une autre espèce puis 
KARSTEN il parle d'un stripe poudré au sommet! Ce c 
reux au disque, ne peut être retenu ici. LANGE (83, III, 
autre interprétation de I .  abjecta, soit un champignon 
croissant sous les feuillus, à spores décidément trop 
cystides plus courtes. Celui de KÜHNER (75, p. 79), aus 
chapeau foncé, un pied miel hyalin, une autre odeur. I.$occu 
quelque analogie avec l'espèce décrite ici a un chapeau soyeux- 
squamuleux, au sommet pluvérulent; les interprétations do 
l'espèce de BERKELEY montrent toutes des différences not 

** I.posterula (Britz.) 
1. Clairière de San Jon, 1450 m, dans l'herbe, à 10 m de la lisière de la forêt 

conifères mélangés. Nombreuse colonie. Exemplaires ayant exactement le port et 
couleur de I.posterula tel que LANGE (83, III, 77, pl. 113. E) l'a interprété, mais le 
spores sont un peu plus grandes, 8-10 ~ 4 , s - 6  ,u, ce qui correspond Ii la valeur donnée p 
BRITZELMAYR, soit 8-9 ~ 4 - 5  11. 



Fig. 50. Inocybd peronotclla n. sp. 1 Entre S-char1 et Tablasot, 1850 m; 2 F h  U droite, 1660 ni; 
3 Prasüras près de S-chanf, 1700 m; 4 Prasüras près de Susch, 1500 m. Carpophores gr. nat.; 
spores x 1000; sans croix cheilocystides, avec une croix pleurocyatide, avec & I I ~  e r ~ k  cau1~- 

cystides x 500. 

** I .  pseudoco~lfusa Métrod. Fig.  51. 
1. Prasüras, 1670 m, près de S-charif, Prairie iî 7 m de la lisière d'une forêt de mé- 

lèzes. 
Chapeau atteignant 32 mm de diamètre, glabre et soyenx au centre jusqu'au 

demi-rayon, ambitus fibrille-vergeté, les fibrilles apprimées se détachant sur un fond 
un peu plus pâle, teinte générale brun jaune (LANGE fa et e,). 

Lamelles assez serrées (4041;  1 = 1, rarement 3), atteignant 4 mm de large, ocre 
grisâtre moyennement foncé à arête plus pâle un peu fimbriée. 

P ied  mesurant jusqu'à 40 x 4 mm, blanc sur sa moitié supérieure, ocre très pâle 
plus bas, poudré au moins jusqu'en son milieu et distinctement, moins nettement plus 
bas où apparaît un fm fibrillum rare, mais il a des cystides jusqu'à sa base. 

Chair blanche, ocracé pâle dans la partie corticale inférieure du stipe, inodore. 
Spores ocre, 9-11~5,5-6,5 p. Cheilocystides courtes à paroi très fortement 

épaissie, 48-62 x l3,5-l8,5 p. Pleuro  cy s t ides  un peu plus longues 57-65 ~ 1 3 - 1 6  p, 
à paroi un peu moins épassie. Caulocystides jusqu'à la base du pied. 

Ce champignon présente quelques différences avec ceux décrits par MÉTROD (102, 
p. 127): son pied n'est pas rosé, ses cystides sont légèrement plus longues, sa chair est 
inodore, mais les exemplaires types n'ont qu'une odeur spermatique faible. Ce sont 
des différences minimes qui pourraient peut-êee autoriser à faire du champignon du 
Parc une variété de I. pseudoconfusa mais non une espèce distincte. 

* * I. pudica Kühn. 
4. Forêts de conifères mélangés en plusieurs points du val Sesvenna de 1900 à 

2200 m. Aunaie du val Tavrü, 1900 m. 
** I. subbrunitea K a n .  Fig. 52, 
Dans la première partie de cet ouvrage (32, p. 100) j'avais attribué à cette espèce 

dont la description détaillée n'avait pas encore paru, deux formes, bru~neola et tene- 



Inocybepseudoconfiisa Métrod. Prasüras, 1670 Inocybe subbrunnea Kühn. God Flin, 1 
m. Carpophores gr. nat.; spores x 1000; sans Carpophores gr. nat.; spores x 1000, 
croix cheilocystides, une croix pleiuocystides, provenant de la face d'une lamelle sl; 
deux croix caulocystides x 500. croix cheilocystides, avec une croix ple 

cystides, touffe de cystides et cellui 
4 mm de la base du pied x 500. 

rella qui en réalité doivent en être séparées. La première semble mieux placée près d' 
I .  Friesii (v. p. 466 ci-dessus) et  la seconde paraît décidément être une espèce propre. O 

Parc qui  correspond exactement à celle qu'a donné KÜHNER: 

! \ 
pourra en juger par la description suivante de 1. subbruizrzea de la zone subalpine du 

God Flin, 1800 in, près de S-chanf, forêt de Larix et  de Picea, sol calcaire. Prasüras, 
1680 m, près de S-chanf, dans l'herbe, en lisière d'une même forêt. 

C h a p e a u  mesurant 20 mm de large à sommet glabre, très finement rayé ailieurs 
jusqu'à la marge; brun roux-sombre. 

L a m e l l e s  minces, peu serrées (34; 1 = 1 ou 3) ocracé grisâtre plutôt peu foncé 
arête fimbriée et blanche. 



Pied de 30 mm de long, incarnat-paille, poudré juspu'en bas. 
Chair blanche, à peine paille brunâtre dans la partie corticale du pied, inodore. 
Spores !+Il ~ 6 - 7  p. Cheilo- et pleurocyst ides grandes, 6 3 - 8 7 ~  13-20 p 

marquables par les fines granulations cristallines sur leur paroi immédiatement sous 
couronne terminale de cristaux; parfois colorée en jaune pâle, elles ne se teintent pas 
ivantage avec l'ammoniaque. 

** 1. subiitaculipes n. sp. Fig. 53; pl, II, fig. 7. 
4. God da1 Fuorn, 1780 m, dans l'herbe, Pinus Mugo clairsemés, sol détritique de 

grès siliceux du verrucano et de calcaire triasique; même localité, 1850 m, sous Piitus 
Mugo et P. Ceuzbra, dans le Vaccinietum sur le verrucano. Val Mingèr, 1750 m, sous 
Picea, Pinus Mugo, parmi les Vaccinium Vitis-idaea, sol de calcaire triasique. Val Tavrü, 
1800 m, dans l'herbe en lisière d'une forêt de conifères mélangés. 

Chapeau atteignant 45 mm de diamètre, à gros mamelon surbaissé ou sans mame- 
lon, conoltde d'abord puis étalé et mgme déprimé au centre qui chez le jeune est recou- 
vert d'un très fin voile canescent persistant parfois assez longtemps; il est de couleur 
assez variable ocracé-brunâtre, ocracé-grisâtre, non plus foncé au centre, fibrillo-feutré- 
squamuleux surtout à l'ambitus, à squamules apprimées ou à peine relevées. Marge 
portant longtemps un voile blanc épais fibrillo-feutré, reste d'une cortine qui ne laisse 
pas de traces sur le pied. 

Lamelles, plutôt minces, moyennement larges, jusqu'à 5 mm, d'abord blanches 
puis ocracé giisâtre pâle, enfin ocre brun assez foncé à arête blanche fimbriée, assez 
serrees ou serrées (46-67; 1 = 3, rarement 1 ou 7). 

Pied plein, subégal ou légèrement épaissi en bas, atteignant 36 ~9 mm, presque 
entièrement fibrilleux, son sommet seul étant poudré, blanc à l'origine, se maculant de 
brun par le froissement et, tardivement, brunissant spontanément. 

C or t ine  blanche, épaisse, mais fugace. 
Ch air blanche puis brunissant dans le pied, surtout dans sa partie corticale, odeur 

spermatique. 
Spores ocre, lisses, elliptiques à extrémité distale un peu atténuée-subaaguleuse, 

8-10 ~4,&6-(6,s) p. Ba sides tétrasporiques, 3340  ~8,5-10 p. C heilo - et pleur O - 
cyst ides à paroi non ou à peine épaissie, sans col, en massue, assez souvent toutefois 
un peu contractées sous leur sommet arrondi, couronnées d'un petit nombre de cristaux, 
50-73 X 12-19 14. C au10 cysti de6 réduites à des poils allongés rarement couronnés 
d'un très petit nombre de cristaux. Rares laticifères colorhs en jaune dans la t r a m e  
des lamelles dont les hyphes atteignent 20 p de diamètre. Revêtement du cha- 
peau  à hyphes bouclées à paroi colorée en jaune brunâtre pâle et sans aspérités pig- 
mentaires. 

Par son pied brunissant, ses spores, ses cystides sans col j'ai cru tout d'abord que 
ce champignon se rapportait à I. atripes Atk. Mais cette dernière espèce est maintenant 
fort bien connue grâce aux études qu'en ont faites HEII, MÉTROD, KÜHNER et Melle 

BRUPLANTS; elle ést  plus petite, &oins trapue, son chapeau est dépourvu de voile 
canescent et a un mamelon très foncé, des cystides colorées paroi épaissie. E d n  le 
pied de I .  subinaculipes ne montre de cystides qu'A son sommet et encore y ont-eues 
l'apparence de simples poils. 

Cette espèce est aussi voisine de 1. maculipes de la zone alpine par sa couleur, par 
son voile canescent, le brunissement de son pied, mais il est beaucoup plus grand, ses 
spores sont bien plus petites et ses cystides sont d'un type différent. 

** 1. subtigrina Kühn. 
2. Forêt de Flin, 1600 m, épicéa, mblBze, dans les Vaccinium Vitis-idaea, parmi les 

aiguilles; nomlireiise colonie, individus isolés ou fasciculés jusqu'à 7 exemplaires. Bord 
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Fig. 53 

nat.; spores x 1000; sans croix cheilo- 

l'arête des lamelles x 500. 

du chemin de Clüs au ravin d'hpiglia, 1500 m, à Susch, épicéa, mélèze, parmi 
aiguilles et les ramilles, sol gneissique. 

** 1. tarda Kühn. 
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rc, par leur taille, leur port, leurs caractères anatomiques 
à la description de KUHNER. Leur chapeau me paraît d'une 

peu plus rousse, ce qui est d'aille- dif6cile à préciser, l'auteur n'ayant pas 
un code de couleurs. Même si cette différence existe elle est trop minime pour 

age (32, p. 100) j'avais rapporté cet Inocybe 
unnea Kühn. Une connaissance meilleure de ces 

me permet de considérer 1. tenetella comme espèce propre. 
de la zone alpine avec les dryades dans la zone subalpine où 

je l'ai récoltée à l'entrée du val Trupchun, à Prasüras, 1680 m. 
** I.  Treneri Bres. Fig. 54. 
3. Lisière d'un bois de pins et de mélézes, 1450 m, à Tarasp. Pinhde Pinus Mugo 

~ a r m i  Erica canrea, au Fuorn, 1800 m, sol de calcaire triasique. God Flin vers 1800 m, 
près de S-chanf, sur aiguilles d'épicéa, forêt de Picea, Larix clairsemés. 

Cette espèce étant encore très peu connue, il vaut la peine d'en donner ici une des- 
cription. 

Chapeau atteignant 28 mm de large, conico-parabolique a mamelon peu marqué, 
glabre ou à peine iibdleux au centre, ailleurs ii mèches fibrilleuses étroites apprimées un 
peu plus foncEes que le fond, un peu gercé mais non crevassé, ocre brunâtre pâle 
(LANGE, fibrilles f,, sur fond g6) à ambitus blanchâtre ocracé. Marge blanche un peu 
fissile à la fin, appendiculhe d'abord par les restes d'une cortine blanche abondante. 

Lamelles minces, peu ventrues, jusqu'à 5 mm de large, faiblement adnées et 
subarrondies au pied, assez serrées (3247; 1 =3, ou rarement 7), d'abord blanches puis 
alutacé grisâtre très pâle, enfin ocre brunâtre grisâtre plutôt pâle. Arête fimbriée et 
blanche. 

Pied plein, subégal, atteignant 45 x 6 mm, d'abord entièrement blanc, puis à yeinc 
brunâtre en haut, un  peu plus foncé au-dessous, s a  hase restant cotonneuse et blanche, 
poudré au sommet, ailleurs fibrille-, parfois un peu méchuleux. 

Chair blanche dans le chapeau, jaunâtre brunâtre pâle dans le pied, odeur sper- 
matique. 

Spores ocre pâle, en amande 8-10,s ~4,5-5,s pz.,Basides tétrasporiques, 30-33 X 
8-9)~. Cheilocystides et pleurocystides semblables, étroitement fusoïdes, à long 
col, à parai assez fortement épaissie, couronnées 52-80 p. Caulocystides.~è.&ngues, 
jusqu'à 120 p, vermiformes, non couronnées ou à très petit nombre de cristaux, à paroi - - 
non ou peu épaissie. 

A première vue, cet inocybe a l'allure d'un I.ceruicolor très pâle mais il n'en a ni 
l'odeur ni les spores et il est cystidié. II ressemble beaucoup à I. mutica Fr. qui a le pied 
creux, et plus encore à K. eriocephala Fr., mais MASSEE (94, p. 466) qui a vu un exsiccata 
du type de FRIES y a constaté des spores bien plus petites et légèrement noduleuses. 

La description de I. Treneri par BRESAD~JA (12, p. 54; 13, XV, pl. 733) convient 
d'une façon satisfaisante au champignon du Parc, à cela près que la chair est dite inodore 
et que le centre de son chapeau est de teinte plus jaune; ces seules différences ne me 
paraissent pas justifier la séparation de ces deux inocybes. L'habitat est le même, le, 
mycologue italien a récolté son espèce dans les forêts de conifères des vallkes alpines du 
Trentin tout proche du Parc National. 

** I. uaccirza Kühn. 
14. Forêts de coniferes de toute nature tant mélangées que pures comme celles de 

Picea ou celles de Pinus Mugo. Plus fréquent sur les sols calcaires comme dans les 
grandes pinèdes au nord de la route du Fuorn au Pass da1 Fuorn. Pas observé dans la 
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région gneissiqire de Susch et, dans le haut val S-char1 au sol de même iiature, se 
au God Tablasot; noté encore, sur sol cristallin à l'entré du val Cluozza, à Selva, 
roches granitiques. Il paraît donc être alcaliniphile préférant. Du plateau de San J 
1450 m, constaté encore au Gad Tablasot à 2000 m. 

KÜHNER a examiné mes études de cette espèce. 
* *  1. virgatiila Kühn. = I. ri~nosn Bres., non al. 
15. Dans divers types de forêts de conifères, mais surtout sur les sols acides et le 

fréquent dans le haut val S-charl, sur les gneiss dans le Rliodoreto- T/ncciizieticiii. Rép 
aussi sur les grès siliceux du verrucano du Fuorn et de la région de Buffalora. Rar 
les sols calcaires, noté cependant sur ces terrains au val Mingèr et à Aschera à 1' 
Tarasp-Fontana, mais jamais trouvé dans les graiides piiièdes au nord de la route Ov 
Spiii-Fuorii-Pass da1 Fuorn. C'est un acidiphile préférant. De 1400 in à 
jusquYà 2100 m à Tamangur dadaint, val S-charl. 

A~IANN (2, p. 91) et  NÜESCH ont signalé de quelques localités un I.rinzosa, ma 
saiis description, et il est difficile de savoir de quel Inocybe il s'agit. 

* * I. xaiitlioùisca Kühii. Fig. 56. 
1. Las Vallainas, 1500 m, près de Zernez. Epicéa, mélèze, Vctcciniiiin Vitis-i 
Ch a p e a u atteignant 34 mm de diamètre, ocre brun sur le mamelon qui est gla 

ailleiirs fibrilleux à fibrilles tout 2 fait apprimées puis finement gercé, jaune paille a 
i i f  dans sa partie niédiane (LANGE, h6) brunâtre jaiiiiâtre à la marge qui est rimeuse e 
laisse apparaître la chair blanche. 

La  melles assez larges, jusqu'à 7,5 iiirn, nioyemcinent serrées (3844; 1 = 

ocre brun légèrement olivacées (IJ~NGE, ha) à arête fimbriée blanchâtre. 
P ied  mesurant jusqu'à 47 x 6 mm, entièrement blanc, poudré au sommet jusqu'a 

tiers de sa hauteur, finement fibreux plus bas, presque subpoli. 
Chair  d'abord entièrement blanche puis légèrement paille dans le pied sauf àso 

extrême base qui reste blanche. 
Spores  7-8,s x5-6p. Chei locyst ides  41-55 ~ 9 - 2 2 p .  P leurocys t id  

élancées, 58-70 x 11-16 p, exceptiounellement jusqu'à 22 ~c de large. 
Cet Inocybe correspond d'une façon très satisfaisante à la description de KÜH 

(75, p. 49) mais aux exemplaires de ton foncé qu'il signale, soit jaune paille. I.poster 
tel que le comprend J. E. LANGE et  tel que celui que j'ai récolté au Parc est t r  
de I. xaratliodisca mais à chapeau un peu plus foncé et au pied et à chair jaunes 
jeune âge et non blancs. KÜHNER estime que ce posterieln Lge. est peut-être son x 
disca ruais il faudrait semble-t-il dans ce cas en faire une variété de cette 
espèce. 

C. Goniosporés  

** I. ctciitn Boiid. 
24. Forêts diverses de conifères, Picea, Larix, Piiius Mitgo, P. Ceinbra. Presque 

uiiicpement sur sols non calcaires. Aschera, 1400 m, sur roches diahasiyues. Plusieurs 
fois sur les grès siliceux du verrucaiio des environs du Fuoru. Fréquent sur les gneiss des 
eiiviroiis de Susch à S-chanf et  du haut val S-char1 juscp'à la limite de la forêt, à 
Praditschd, 2100 in. Très rare sur les sols calcaires, je l'ai noté cependant dans le val 
Mingèr, sous Piizics Mugo parmi les Erica carnea, mais je ne l'ai jainais observé dans les 
grandes pinèdes au nord de la route de I'Ofenpass établies sur les calcaires triasiques. 
C'est donc un acidiphile très préférant. 

Pliisieiirs auteurs européens ont appelé ce chaiiipigiion I. zcmboniiior(t Peck. LYideiitit6 
de l'espèce américaine avec 1. acuta Uoud. n'étant pas évidente, je préfère adopter ce 
dernier nom. Mes différentes récoltes m'ont fouriii cles spores entrant dans les dimensions 
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extrêmes suivantes: (7.5)-8-11 x (4,5)-5-7 p. BOUDIER (10, p. 8) donue les mesures de 
9-10 x 5-6 p. KÜHNER et BOURSIER (75, p. 131) qui ont précisé les caractères de l'espèce 
ont constaté (7,7)-8,7-10-(11) x (5,5)-6.2-7'2-(8'5) p. 

Si, parmi les exemplaires du Parc National, j'en ai observé qui ont exactement la 
même teinte que celui figuré par BOUDIER, souvent ils sont plus pâles. KUHNER et 
BOURSIER ont fait la même constatation dans les Alpes de Savoie. La forme la plus 
pâle, que j'ai rhcoltée, et dont ma femme a fait une aquarelle, ressemble singulièrement 
i celle que dherivent ces auteurs de Courchevel, 16 août 1925; la couleur de son chapeau 
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et à peine plus foncée (LANGE f8 au centre, ge à la marge), son pied est blanchât 
cystides sont semblables; elle en diffère par ses spores, qui sont aussi peu g 
mais moins grandes, 8-10 ~4,5-6,5 p, par son chapeau plus nettement ma 
par ses lamelles moins serrées (3644; 1 = 3 ou 1); en quelpue sorte, elle con 
intermédiaire avec les formes foncées et il ne vaut pas la peine de lui donner 

I. carpta (Scop. ex Fr.) 
NÜESCH cite cette espèce de sept localités. Sous cette dénomination, les aute 

décrit des Inocybe fort différents appartenant aussi bien aux léiosporés qu'aux 
sporés. Comme le mycoIogue de St-Gall n'a laissé ni description ni exsiccatas 
I. carpta, il faut supprimer cette espèce de la flore fongique du Parc National. 

** I. decipiens Bres. 
3. God Flin, 1750-1800 m, près de S-chanf, sur le chemin de Varusch à Alp 

sur terre nue parmi les cônes d'épicéa. God Trid, 1800 m, val Trupchun, au bo 
chemin bordé de coniféres divers. God Drosa de S-chanf, 1750-1800 m, ornière 
chemin bordé de Picea, Larix, var. nuda Kühn. 

Cette espèce est plus fréquente dans la zone alpine (32, p. 109) où je l'ai obs 
jusqu'à 2600 m sous le col de Taunter Pizza près du Pass da1 Fuorn. 

* I. egenula J. Favre 
3. Cet Irwcybe, de très petite taille dans la zone alpine (32, p. 114), où il 

jusqu'à 2600 m au Munt Plazer, montre des dimensions beaucoup plus grandes 
zone subalpine: chapeau jusqu'h 25 mm de diamètre, et pied atteignant 48 mm, 
plus son habitat est palustre, mais en sol acide. Foura Baldirun, 1550-1600 m, m 
cage à la limite d'une sphagnaie et d'une pente à Calainagrostis villosa. God Ard 
1600 m, près de Zernez, dans la mousse imbibée d'eau, au bord d'un ruisseau, sur 
God da1 Fuorn, 1850 m, même habitat, mais sur grès siliceux. 

I. jbrosa (SOTV.) SS. Bres. 
NÜESCH cite cet Inocybe de six localités, aux environ de Scuol, de Fontana, d'A 

et de Zernez. Je n'ai jamais vu I. Jibrosa dans la région du Parc National. Cette 
espèce, si spectaculaire, ne m'aurait pas échappé. Le mycologue de St-Gall a p 
ment suivi RICKEN, dont il utilisait beaucoup les ouvrages, pour la désignatio 
espèce. Or ce dernier appelle I.jbrosa un Inocybe léiosporé de grande taille qui a pu 
ressemblance avec le véritable I. Jibrosa qui est goniosporé. Il se peut donc que 1. 
au sens de NÜESCH soit 1. leucoblema, répandu au Parc National et qui, macrosc 
ment rappelle un peu l'espèce de SOWERBY. 

** 1. grammata Quél. ss. Kühn. 
14. Forêts de conifères mélangés ou leurs lisières et pinèdes pures à Pinus 

Plateau de San Jon, 1450 m. Plusieurs localités aux environs de Susch, 1550-16 
sur gneiss. Environs de S-chanf, au God Cumün, 1620 m, et au God Drossa, 1 
Val Mingèr, 1800 m. Pinede au sol calcaire triasique au nord de la route du 
1850 m. Val Sesvenna, 1850-1900 m. Haut val S-charl, sur gneiss, plusieurs 
jusqu'à Tamangur dadora, 2100 m. 

NÜESCH signale I. liiulca Bres. du val Foraz. Selon BRESADOLA lui-même, RIC 
K~HNER,  cette espéce ne différerait pas de I. grairantata. 

** I. hurnilis n. sp. Fig. 57; pl. II, fig. 6. 
1. God God vers 1800 m près de S-chanf, sur la terre nue graveleuse d'un ch 

de forêt bordé de mélèzes, d'épicéas, d'aroles. 
Ch a p  eau  conique-pointu atteignant 15 mm de large, brun roussâtre foncé à c 

un peu plus sombre, à sommet glabre mais ailleurs grossièrement fibrilleux à fi 
apprimées, gercé ensuite, la chair pâle apparaissant alors et donnant au revête 
un aspect vergeté chez les vieux individus. 



Fipl. 57 
Inocybe hwmilis a. sp. God Gad, 1800 m. 
Carpophores gr. nat,; spores x 1000; sans 
croix cheilocystides, avec une croix plenro- 
cystides, avec deux croix caulocystides du 
haut du pied, avec trois croix idem bas du 
pied x 500. 

Fig. SB 

Hebaloma crustulUsifa~me (Bull. ex Fr.) Forme 
type. Forêt de Larnmges 800 m sur Evian, Hte 
Savoie. Coupes gr. nat. ; spores X 1000 ; sans 
cmix poils de l'&te des lamelles, avec une 
& pails constituant les flocons du haut du 
pied x 500. 

Lamelles pas très mincee, on peu ventrues, faiblement adnées à sublibrea, peu 
serrées (26-34; 1 = l), jaunâtre-b1anchâf.e d'abord puUl jaunktre verdstie-brunâtre 
peu foncé, à arête un peu fimbriée blanche puis concolore. 

P ied  plein, kgal, bulbeux-mir@&, mais pas fortement, atteignant 25 ~ 2 , 5  mm, le 
bulbe mesurant jusqdà 4 mm de diamètre, poudré au moins juequ'à mi-hauteur, pa- 
r&ssant glabre plus bas mais montrant cependant des cystides jusqu'à sa base; il est 
citria brunktre pâle. 

Chair oaille-brdtre dans le pied et dans le chapeau mais plus pâle dans ce dernier, 
blanche d- le bulbe, inodore. 

S p or c s ocre, 1 gosses gibbosités arrondies peu nombreuses, 9-12 x7-8 p. Ba - 
sides tétrasporiques. Cheiloc y s t ides  à paroi assez fortement Qaksh, fusoldee 
ventrues ii col plutôt mm, P phdonde comt, souvent nul, ordinairement couronn6es. 
d'abord incolores puis brun-jaune assez fonce, 40-60-(63) ~ 1 6 1 7  p. Pleurocyatides 
semblables, brunissant auseri, toujours pédonculkes mais courtement, rarement couron- 
nées, 53-61 ~15-17 p. Caulocystides encore aliondantas h la baee du pied. 



Cet Inocybe d'apparence insignifiante qui sans la teinte jaune et non rose roues 
de son pied peu marginé pourrait être pris pour une forme de 1. Friesii si CO 

Parc National, s'est révélé être un goniosporé dont je n'ai trouvé aucune d 
dans la littérature. Il est caractérisé par ses lamelles et son pied teintés de 
spores assez grandes à grosses gibbosités peu nombreuses, ses-cptides ventrues co 
ment pédonculées à paroi épaissie et jaunissant spontanément avec l'âge. Il 
peut-être pas très rare et a dû être confondu avec I .  Friesii. 

1. lanuginosa (Buli. ex Fr.) ss. Pat. 
** var. longicystis (Atk.) 
7. Forêts de conifères mélangés sur sol gneissique aux environs de Susch, 15 

1600 m, puis au God Arduond et à Flin vers 1600-1650 m, entre Zernez et S-ch 
Haut-marais près de Susch vers 1500 m. Val Cluozza vers 1800 m. 

var. ovatocystis (Kühn. et  Bours.) 
8. Le plus souvent sur souches de conifères: Pignait, 1600 m, en face de C' 

chel; environs du Fuorn, 1800-1900 m, etc.; de 1350 m ravin du Zuortbach pr 
Tarasp jusqu'à 2150 m au Muottas Champlonch sur un tronc couch6 pourrissant d'ar 
God da1 Fuorn, 1900 m, conifères mélangés, sur sol de grès siliceux du verrucano. 

I. mixtilis Britz. ss. Kühn. 
21. Forêts de conifères mélangbs, leurs lisières et même dans les prairies. S 

dans la vallée de l'Inn, de Susch vers 1500 m jusqu'à S-chanf, 1700 m. Haut- 
, drainé entre Tarasp et Avrona, 1450 m, parmi les Vaccinium Vitis-idaea et Pote 

erecta. Avrona, 1450 m. Schmelzboden, 1750 m, val S-charl. 
I .  napipes J. E. Lge. 
4. Ravitschana, 1750 m, près de S-char1 et bas du val Mingèr, 1800 m, sur ca 

triasiques décalcif16s. Plan Ot, 1850 m, à S-charl, sur gneiss, conifères mélangés. 
marais du God da1 Fuorn, 1820 m, sous Pinus Mugo. Il dépasse la limite de la for 
a été observé encore dans la zone alpine jusqu'à 2500 m dans le haut val Sesve 
** I. petiginosa (Fr.) 

2. Fuora Baldirun, 1550 m, près de Susch, dans un marais à sol tourbeux, sous Al 
incana, parmi les Vaccinium Vitis-idaea, Potentilla erecta, Hylocomiun~ prolife 
Sphagnum. Arduond près de Zernez, sous Alnus incana. 

** I.  phaeosticta Furrer-Ziog. 
1. FIin, 1650 m, près de S-chanf, forêt de Picea, Larix, en sol siliceux. 
* I. praetervisa Quél. ss. Kühn. et Bonrs. 
14. Forêts de conifères et leurs lisières sur tous sols. Environs du Fuorn, t 

pinèdes à Pinus Mugo au sol de calcaire triasique que dans les forêts de conifère 
langés sur les grès siliceux du verrucano. Vals Mingèr et Sesvenna sur calcaire. 
de Susch et haut val S-charl, sur gneiss. Environs de S-chanf, etc. De 1450 m, 
de Sgné à 2100 m au God Ivraina près de Zernez. Pénètre dans la zone alpin 
pas rare, jusqu'à 2600 au Munt Plazèr. 

NÜESCH a signalé cette espèce au Munt da Ditsch près de Zernez puis, entre lei 
Flin et Scura et à Fontana-Clemgia. 

** I. proximella Karst. 1 
24. Forêt de coniferes mélangés, toujours sur sols acides. Nombreux points da 

haut val S-charl, sur les gneiss où il est fréquent, de S-char], 1800 m, jusqu'à Pra 
schol, 2200 m. Rare ailleurs: val Sesvenna, 2200 m, sur gneiss; forêt de Clüs, 16 
près Zernez, sur gneiss; val Cluozza, 1900 m, sol décalcifié, sous aroles. Val Trup 
au God Trid, 1750 m, sur les schistes argileux du lias. 

Des exemplaires de cette espèce ont été décrits du val S-char1 dans up de 
précédents ouvrages (32, p. 129). 



* 1. pseudoasterospora Kühn. et Bours. Fig. 55. 
1. Val Sesvenna, 1950 m, sous Alnus vindis. 
A ma connaissance, cet Inocybe n'avait pas été retrouvé depuis sa description 

princeps. J'en donne ici une étude abrégée. 
Chape a u  de 33 mm de diamètre, brun fonce (hl-h8 de LANGE, mais sans teinte 

rousse), pâlissant par le sec (h4) le centre restant pIus foncé, un peu feutré sur le mame- 
lon, fibrille-rayé aiIleum et un peu gercé, mais non crevassé cependant; marge courte- 
ment fissile. 

Lamelles minces, assez larges jusqu'ai 5,5 mm, peu serrées (32; I= 3 ou l), brun 
foncé à arête blanchâtre. 

P ied  de 85 x 2,s-5,5 mm, pruineux au sommet seulement, au-dessous fibro- 
fibrilleux, brun assez foncé (approximativement h,) avec un reflet rose pourpre; à sa - 

base il est cotonneux et blane. 
Chair brun pâle, inodore. 
Spores 11,5-15 ~7~5-9-(10) p. Basides 37-40 ~ 1 0 - 1 1  p, tétrasporipaes, rarement 

bisporiques et alors spores de 17-11 p. Cheilo- et pleur oc yst ides semblables, in- 
colores, non jaunissantes avec l'ammoniaque, il paroi faiblement ou non kpaissie, 
51-86 ~12,s-24-(28) p. Trame des lamelles à très grosses hyphes atteignant jusqu'à 
36 p de diamètre. Revêtement  du  chapeau à hyphes bouclées, grêles 2-8 p, à 
paroi jaune brun 2 fines aspkrités pigmentaires brunes. 

* I .  pseud'ahilclea Kühn. 
1. Val Sesvenna, 1900 rn, forêt mélangée B Pinus Mugo, P. Cembra, Larix. Cette 

espbce a encore été observée en deux localités de la zone alpine, jusqu'8 2500 m il Mur- 
tara1 d'Aint près du Pass da1 Fuorn. 

* 1. subcarpta Kühn. et Bours. 
20. Forêts de conifkres mélangés, le plus souvent dans le Vacciniefum ou le Rhodo- 

reto-Vaccinietum. Je n'ai observé cette espèce acidiphile que sur les gneiss des environs 
de Susch de 1500 à 1600 m et surtout sur ceux du haut val S-charl, de la forêt de la 
Jurada, 1800 m, jusqu7& Tamangur dadaint, 2100 m, puis en plusieurs points du God da1 
Fuorn et du God Drossa entre 1800 et 1900 m, sur les grès siliceux du verrucano. 

KÜHNER et ROMAGNÉSI dans leur «Flore analytique» (77, p. 229) mettent I .  subcarpta 
en synonymie de 1. Boltoni Heim, ce qui ne me parait guère possible. Si les deux cham- 
pignons ont un même aspect, leurs cystides n'ont guère de caractères communs. Celles 
de I. subcarpsa sont cylindroxdes, longues, à paroi à peine kpaissie, tandis que celles de 
I .  Boltoni sont courtes, ventrues, à membrane fortement épaissie au sommet, jusqu'à 
10 p et plus. Au Parc National il s'agit bien de Lsubcarpta, je n'y ai jamais observé 
I. Boùoni. 

Dans cette région des Alpes grisonnes, c'est I.proximella Karst. qui est le plus voisin 
de I. subcarpta. Même port, même couleur, mêmes spores, tous deux acidiphiles. Mais les 
revêtements du chapeau et du pied du premier sont plus fins, à peine squamulewr- 
pelucheux et surtout ses cystides sont d'une forme bien différente (26, p. 129) B col 
atténué étroit plus ou moini vermiforme et non large, cylindrique et obtus comme dans 
subcmpta. 

1. umbrinu Bres. 
NÜESCH signale cette espèce des environs de Scuol-Fontana-Avxona. 

Naucot ia  Fr. 
Naucoria abstrusa (Fr.). 
IndiquE par NÜESCH au val Tavrü, sous les buissons d'Alnus viridis. Il n'est pas du 

tout sûr, que le champignon cité par le mycologue de St-Gall soit véritablement N.ab- 
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strusa. Il exkte en effet trois espèces d'AlnicoZa, dont l'une très ab 
aunaies du Parc et WUESCH n'en signale aucune. A la viscosité près et par 
superficiel il n'est pas impossible de confondre l'une ou l'autre des trois es 
dernier genre avec N. abstrusa. On sait d'autre part que, sauf dans sa camp 
logique de 1924, N~ESCH a toujours déterminé les champignons du Parc 
microscope. Jusqu'à plus ample informé, il est donc prudent de ne pas tenir CO 

de cette espèce. 

Tubaria  W. G. Smith 
Tubaria conspersa (Fr.) 
Cité du val Tavrü par ~ R ' M N  et JACCOTTET. 

Ramicola Vel. 

Ramicola Centurtculus (Fr.) ss. Rick. 
1. Arduond, 1600 m, près de Zernez, sur vieille souche d'épicéa. 

Ainicola Kühn. 

Alnicola escharoides 

de celle de l'usine électrique de Scuol vers 1300 m celles des vals Tavrü, Ses 
Laschadura, Trupchun jusqu'à 2000 m. Aussi sous les aunes isolés ou leurs 
bosquets, tant dYA.viridis que d'A.incana, des environs de Tarasp-Fontana, 14 
jusqu'h God dal Fuorn à 1900 m. 

** A.phasa Kühn.-Maiie = A. badia Kühn. non Murr. 
19. Toutes les aunaies à Alnus viridis, de celle de l'usine 6lectrique de Scuol, 13 

jusqu'à celles des vals Tavrü, Sesverna, Laschadura, Trupchun à 1900-2000 m. P 
abondant, mais moins que A.Zuteolojibrillosa. 

Phaeomarasmius Scherf. 

Phaeomarasnaius Erinaceus (Fr.) 
3. Aunaies des vals Tavrü, Sesvenna, Trupchun, 1800-1900 m. Sur rameaux 

d'Abius viridis. 
Hebeloma (Fr.) 

Il n'est pas de genre où la taxonomie des espèces soit plus 
véritable chaos. Même pour les espèces les plus répandues le désaccord règne e 
mycologues. Placé dans la nécessité de parler des liébélomes 
trouve dans le plus grand embarras. Pour ce qui concerne les e 
préd&esseurs, qui n'ont laissé ni descriptions ni exsiccatas, et 
mindes que par un simple examen macroscopique je me bor 
faisant observer que, jusqu'à ce qu'on les retrouve, il n'est pas 
qu'elles font partie de la flore du Parc. Les espèces que j'ai obse 
deux catégories. Celles d'abord que j'ai eu la possibilité d'étudier au Parc 
donne ici la description sous le nom qui me paraît le plue convenable. E 



je n'ai pu faire, faute de temps, qu'un examen anatomique sommaire mais suffisant pour 
me permettre de reconnaître une espèce que j'ai publiée dans un précédent ouvrage et 
.quel je renvoie ou dont j'ai une étude idd i te  mais d'une autre région. C'est alors une 
telle étude que je présente ici. De la sorte, si je me suis trompé pour la nomenclature de 
l'une ou l'autre des espèces, il sera facile de faire les rectifications nécessaires. 

Hebeloma anthracophilum R. Maire 
1. Entre Sivü et Ditsch, L700 m, près de Zernez sur ancien feu. 
** H. circinans Quél. (= H. longicairdum Kiihn.-Rom., non Fr., non Konr.-Maubl.) 

r ig. 61. 
6. Lisières à l'ouest de Vallatscha, 1350 m, près de Tarasp-Fontana, sous épicéa, sur 

les schistes grisons calcaires. Vulpèra, 1300 m, même habitat. Val Torta à Pignait, 
1650 m, sol calcaire, épicéas et mélèzes disséminés, à plusieurs reprises. Flin, 1660 m, 
près de S-chanf. 

Chapeau atteignant jusqu'à 50 mm de diamètre, ocre brun, beige chamois au 
bord, visqueux, pas fortement, à marge d'abord enroulée, glabre à l'œil, très finement 
n~ibescent à la loupe mais non aranéo-fibrilleux. 

Cort ine nulle. 
Lamelles très minces, serrées (53-57 ; 1=7 ou 3), étroites ou assez larges, jusqu'à 

6 mm, d'abord gris-brunâtre incarnat pâle brunes i reflets incarnat à arête un peu plus 
pâle et finembnt fimbriée sous la loup& non larmoyantes. 

P i ed  plein, d'abord assez court puis s'allongeant jusqu'à 85 mm, d'un diamètre 
atteignant 10 mm, blanc et un peu soyeux par un fibrillum peu dense, mais floconneux 
au sommet, brunissant rapidement de bas en haut même entièrement chez les très 
vieux exemplaires, foncé à sa partie inférieure et pâle à sa partie supérieure. 

Chair blanche puis fonçant du bas du pied jusqu'à son sommet, brun bistre fonce 
en bas, brun pâle en haut, à odeur très faible ni raphanorde ni fruitée, à saveur ainère 
mais peu fortement. 

Spores d'un ocre moyennement foncé, finement verruqueuses, 9-11-(12) x 5-6 kt. 

Basides tétrasporiques, 30-36 x 6,5-7,s jc. Poils  de l ' a rê te  des lamelles  courts, 
vermiformes, non ventrus à la base, parfois un peu renâés au sommet, 35-50 x 5-8 p.  
Les flocons du  h a u t  d u  p ied  sont constitués par des poils semblables, mais plus 
longs, souvent articulés et bouclés. 

KÜHNER et ROMAGNÉSI (77, p. 246) appellent ce champignon H. longicnudum Fr. 
et admettent que fi. circirrnns Quél. en est synonyme. Pourtant FRIES dit de son espèce 
«stipes cavus» et le souligne, la plante de QUBLET et celle décrite ici ont le pied toujours 

il ajoute à propos des lamelles: «mie serrulatae, subpunctataen, le second terme 
indique des lamelles larmoyantes, ce qui n'est pas le cas pour le champignon décrit ici 
qui a des feuillets secs. Du reste, avant la parution de la «Flore analytique)) le nom de 
longicaudirin a été utilisé pour d'autres hébélomes et son sens est donc ambigu. Ainsi 
H.Iongicaudunz Konr. et Maubl. (67 1. 79) est un tout autre champignon. Je préfère 

,.p 
donc employer le nom de QUELET, csrcinans qui ne prête pas à confusion. KONRAD et 
MAUBLANC (67, pl. 81. II) ont très bien défini de jeunes exemplaires de cet H. circinans 
qui correspondent exactement à ceux du Parc National. 

H. claviceps (Fr.) 
N ü ~ s c a  indique cette espèce de Fontana-Clemgia, de la région du Fuorn et entre les 

vals Flin et Scura. 
H. crustuli~rifor~ne (Bull. ex Fr.) 
Selon FRIES cette espèce est un champignon extrêmement commun, de taillevariable, 

à pied robuste à odeur raphanoîde mais plus faible que chez sinapizarts e t  à lamelles 
larmoyantes. Dans les régions qui me sont familières, le bassin de Genève, le Jura, la 
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Fig. 59 
Hebelorna crustuliniforme (Bd. ex Fr.). 
inodore. Boisde Chêne, 540 m près de Nyon, Ct. 
de Vaud. Coupe gr. nat. ; spores x 100 
croix poils de l'arête des lameIIes, 
croix poils constituant les flocons du 
pied x 500. 

moyenne. Etant donné l'identité 
deux formes à odeur extrême 
Hebeloma crustulin~ome, 

Ces deux formes existent aussi au Parc National. 
Forme inodore. Fig. 59 

En cercles. 



Chapeau atteignant 100 mm de diamètre, d'abord hémisphérique-convexe à 
arge enroulée puis convexe-plan-étalé même un peu déprimé au centre et à mamelon 

obtus-surbaissé ou nul, visqueux, à bord blanchâtre finement pubescent mais non 
café au lait pâle sur le disque, chamois blanchatre ou même blanchâtre à 

Lamelles minces, serrées (5660; 1 = 3 cycles) atteignant 8 mm de large, à tendance 
g se coucher, ocre brun grisâtre peu foncé, à arête serretde fimbriée blanchâtre, lar- 
lnoyantes puis maculées de petites taches brun foncé. 

Pied subégal ou un peu épaissi en bas, mesurant jusp'à 80x15 mm, farci au 
centre, floconneux au sommet à flocons parfois larmoyants à surface fibreuse ailleurs, 
blanc, brunissant à peine en bas à la fin. 

Chair blanche puis B peine brunissante à la périphérie de la partie inférieure du 
pied, inodore ou b odeur raphanozde B peine sensible à la coupe puis nulie, un peu 

Spores ocre moyennement foncé, finement verruqueuses, 11-13 ~5,5-7 p. B a -  
sides tktrasporiques, 3 U 3  ~ 8 - 9  p. Poils de l 'ar&te des lamelles claviformes 
longuement pédonculés atteignant jusqu78 80 p de long, 12,5 de large pour la massue et 
3-5 p pour la base du pédoncule. Poils  des flocons d u  h a u t  du  pied ~emblables, 
aussi terminés en massue, plus longs et parfois articulés et boudés. 

Dans le Parc National cette espèce ne se trouve que dans sa partie la plus basse, du 
Plateau de San Jon, 1450 m, par Avrona, Vulpèra, 1350 m, colline du château de Ta- 
rasp, jusqu'à Aschera, 1400 m, puis aux environs de Susch, 1500 m. Cette distribution 
cobcide approximativement avec l'aire de répartition la plus dense de l'épicéa. Mais 
y a-t-il vraiment une relation étroite entre le champignon et cette essence ? Il ne le 
semble pas car, H. crustulinaforrne réapparaît beaucoup plus haut en abondance, au- 
dessus de la limite de la forêt, de 2200 & 2750 m, toutefois sous une forme naine qui est 
en relation avec les saules nains et les dryades (32, p. 121). 

Forme à forte odeur raphanoïde. Fig. 58. 
2. Elle a été observée à Clüs, 1650 m, et au God Arduond, 1600 m, près de Zernez, 

forêts de conifères mélangds, sur sol de gneiss. 
En voici une description d'une récolte faite à Larringes, 800 m, sur Evian, Haute- 

Savoie, sol de moraine alpine non calcaire, sur un chemin de forêt A épicéas dominants; 
nombreux exemplaires soit isolés soit cespiteux en petit nombre. 

Chapeau atteignant 70 mm de diamètre, café au lait peu foncé au centre, chamois 
pâle à l'ambitus, peu visqueux, à marge blanchâtre longtemps sèche et finement pu- 
bescente mais non fibrilleuse. 

Lamelles très minces, se couchant, étroites, jusqu'à 6 mm, serrées (29-40; 1 = 7 
rarement 3) brunes un peu grisâtres, à arête légèrement sinuée mais fimbriée et blan- 
châtre, larmoyantes. 

P ied  plein, très blanc, floconneux au sommet, hement  fibreux plus bas, ne bru- 
nissant pas, si ce n'est parfois à l'extrême base du pied. 

Chair amère, à forte odeur raphanofde, non brunissante, sauf à la base du pied, 
et faiblement. 

Spores ocre pâle, finement verruqueuses, 10,5-13 ~6-7,2 p. B asi des tétraspo- 
riques, 46-48x9-10 p. Poils de l 'arête des lamelles en massue à long pédon- 
cule grêle non ou à peine redit5 en bas, 60-80 ,u de long à massue de 7,5 b 10,5 f i  de 
diamètre, à pddoncule de 4-6,5 p de large. Les poils constituant les flocons du  h a u t  
du  pied sont semblables, terminés en massue, parfois articulks et bouclés. Les hyphes 
du revêtement  d u  chapeau ont aussi la particularité de montrer leur article ter- 
minal en forme de massue étroite. 
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C'est cette forme qui correspond le mieux à la définition de FRIES par son 
nette et ses lamelles étroites, larmoyantes; elle n'a cependant pas le pied creux. 

* H. crustuliniforme var. bulbiferum (R.  Maire). Fig. 62. 
7. Conifères mélangés. God Cumün, 1600 m, Clüs, 1650 m et Sivü, 1750 m, Pr 

Zernez. God Splars et Flin, 1650 m, en face de Cinuos-chel. God Drosa et God 
1750 m, près de S-chan1 

Chape a u  mesurant jusqu'à 65 mm de diamètre, visqueux, uniformément 
plutôt pâle chez le jeune puis beige brunâtre au centre et chamois à l'ambit 
blanchâtre, enroulée, courtement et finement pubescente. 

Lamelles très minces, atteignant 6,5 mm de large, brun grisâtre pâle puis 
assez foncé, prespue chocolat, à arête fimbriée et blanche, larmoyantes. 

P i ed  mesurant jusqu'à 60 mm de long, 12 mm de diamètre, et 22 sur le 
blanc puis tardivement un peu brunissant du bas vers le haut, floconneux au s 
jusqu'à mi-hauteur, parfois aux trois quarts et même, chez les jeunes jusqu'à pro 
du buIbe; il est fibro-Ebrilleux au-dessous de la zone floconneuse, le bulbe étant 

Chair blanche, brunissant tardivement un peu à la base du stipe, sans 
raphanoide, mais amère. 

Spores  ocre pâle, très finement verruqueuses, 10-13,5 ~6-7,5 p. Poils  de l'a 
des lamelles  de 55-90 de long, à massue mesurant jusqu'à 10 p de diamètre 
pédoncule grêle de 3-6 /c vers sa base. Poi ls  des flocons du  h a u t  d u  pied 
longs nou terminés en massue, rarement un peu renflés à leur base, bouclés. 

Ce champignon correspond exactement à H. bulbz$ericm R.Maire des forêts 
et de chênes de Catalogne. 11 ne me semble pas devoir être séparé spécifiquem 
formes subinodores de H. crustuliniforme de nos régions qui montrent assez s 
un pied plus ou moins bulbeux. La plus large distribution des flocons pédicul 
paraît corrélative au caractère bulbiforme du stipe. 

C'est avec sinapizans plus robuste et plus trapu que H. crustuliniforme a sou 
été confondu. Mais toutes les formes de cette dernière espèce se distinguent avant 
de la première par leurs lamelles pleurantes et dont les poils d'arête sont en mass 
long pédoncule grêle. Il paraît exister une corrélation entre ce caractère larmo 
des lames et  la forme en massue pédonculée de ces poils. Les espèces d'hébélom 
que H. sinapizatts, H. mesoplraeum dont les poils d'arête sont ventrus à leur b 
leur feuillets non pleurants et, par le sec, non maculés par de petites taches brun 

** H. edurum Métrod (= H.siiiuosurn Konr.-Maubl., non Fr.) 
45. Forêts diverses de conifères surtout sur leurs lisières ou dans leurs parties d 

semées. Particulièrement abondant dans toute la région du Fuorn, surtout dans 
grandes pinèdes en sol calcaire à Pinus Mugo de part et d'autre de la route du P 
da1 Fuorn, de 1'Ova Spin au val Nüglia. En  outre disséminé ailleurs: Vulpèra, 1300 
Avrona, 1450 m; plateau de San Jon, 1500 m; vals Mingèr, Tavrii et Sesvenna; 
Foraz, 2100 m; vallée de l'Inn entre Zernez et S-chanf, en plusieurs points; val Cluozz 
Très rare en sol non calcaire: Pipai t ,  1650 m, en face de Cinuos-chel, Praditsch 
2150 m, sur gneiss. Il atteint la limite extrême de la forêt et monte même un peu 
delà des derniers Pinus Mugo prostratn, à 2350 m (32, p. 123). 

Chapeau atteignant au plus 80 mm de diamètre, visqueux, beige café au lait a 
centre, ambitus à peine plus pâle ou aussi chamois, mais à marge blanchâtre fineme 
pubescente, longtemps enroulée et souvent cannelée. 

Lamelles  minces, moyennement larges, jusqu'à 8 mm, serrées (52-70-(83); 1 = 
ou 7), ocre brun grisâtre, assez foncé à la fin, à arête siibconcolore ou un peu plus pâl 
et à peine fimbriée, non larmoyantes. 



Fi.. 61 Habelorna circinma Quél. (= B. lmgisaudm Kiihn.-Romap. non Fr. non Kom. etMnul1.). 
1. God Cumiin, 1620 m; I ,Vdatach~, 1400 m. Ceipophorni gr. nat..; spores X IWO; sans d 
poils ii.e l'aidta d u  lameUai, avec une m i r  poils constituant les &ocon. d u  haut du pied x 500. 

Pied soit assez grêle, soit court et  trapu, atteignant 85 mm de long et 17 mm 
de diamètre, même 25 sur sa partie inférieiire redhe, floconne= en haut, densément 
et finement au sommet et plus bas à flocoas plus gros montrant la tendance à se dis- 
perser en bandea plus on moins hmisontaleMipagu6es qui peuvent s'ét~ndre jmqu'à 
mi-hauteur du stipe ou mdme au-delà; au-dessous il mt fibro-fibrillttux. De couleur 
blanche à l'origine il brunit fortement de la base vers le haut et d'un brun fond. 

Chair blanche d'abord mais brunissant fortement dans le pied, du bas vers le haut 
et d'un brun foncé à la fin, à odeur faible, non raphandile, mais plutat fruitée, amère. 

Spores oaaed claix, trks nettement verruqueuses, 9-12,s ~ 5 - 6  p. Basides 31-36 X 
7-8,s p. Poils de  l 'arete  des lamelles vermiform~s, grêles et petits, ni redbs  an 
massue $ leur sommet ni ventrus à leur base, 30-55 ~4,s-7,5 p. Cewc des f10 cons du 



Fig. 62. Hebeloma crustuliniforme (Bul. ex Fr.) var. bulb$erum (R.Maire). 1 Forêt de Flin, 16 
2 God God, 1750 m. Coupes gr. nat.; spores x 1000; poils de l'arête des lameiles, avec une 

poiIs constituant les flocons du haut du pied x 500. 

H.elatun~ (Batsch ex Fr.) 
Signalé par NÜESCH entre Fontana e t  la Clemgia. 
H. fastibile (Fr.) 
NÜESCH l'a indiqué du God da1 Fuorn et de Punt  Praspol. 
H.Jirrnunz (Fr.) 
Noté au val Mingèr par MARTIN et  JACCOTTET. 
H. fusipes Bres. 



haut mais d'un brun très pâle; absolument inodore, un peu ambre. 
Spores ocre pâle, bernent, m& nettement verruqueuses, 11-14-(16) >< 5,5-7,4 p. 

yoila de  l 'arête  des lamelles mwurant 55-70p, à base plus ou moins ventrue, 
5-8 p de diamètre, à col bien marqué et à extrBmité distale renflke en massue large de 
fi$-9,5 p. Ceux cmstituant les fl O cons d u  h a u t  du pied sont de même type mais 

grands, parfois articulés et bouclés. 
Ce champignon correspond d'une façon satisfaisante B H.hiemale Br&, sauf en ce 
concerne l'époque d'apparition, ce qui ne me paraît pas un caractère ddcieif. Les 

ohampignons hivernaux sont souvent des plantes des lieux secs, des plantes xérophiles 
caract&isiêes; qui ont en hiver le plus de possibiiité de se développer. Pendant les autres 
saisons, trop sèches, ils ne trouvent qu'excspti6nnellement des conditions d'humidité 
leur permettant de fonner leur appareil sporifère. 

H.memphaeum (Pers. ex Fr,) 
FRIES distingue dans ses Indusiati deux espèces voisines au sujet desquelles les 

mycologues modernes montrent quelque désamord, les uns ayant Ia tendance $ les 
maintenir distinctes, les autres &.les réunir. Il s'agit de H. versipelle et de H. mssophatwm. 
Le premier, selon FRIES est; d'assez grande taiJle, au chapeau pouvant dépasser 80 mm 
de diamgtre, de teinte unifonne, croüte de pain («mtaZlinrrs»), puis alutacé et m8mo 
pâlissant au centre, au pied très blanc par la cortule et aux lamelles très larges. Le 
Becad, bien plus petit, à centre toujours $us sombre (asubspadiçeus»), pied moins 
blanc passant à une teinte ferrugineuse, et à lamelles normales. Dans la zone subalpine 
du Parc Natienal je n'ai jamais observé H. versipeiZe. Dans la zone alpine, un hébélome 
commun pourrait s'y rapporter en raison de son chapeau unicolore et de ses lamelles 
très larges, mais il est beaucoup plus petit, même nain, aussi en a i je  fait une vmi6t4, 
marginatuhm (32, p. 123) qai, lorsque ce groupe sera mieux 6tudié, pourra peut-&se 
mendre rang d'es~èce. " L 

II.mesophaeum par contre est très répandu dans toute la zone subalpine O& je 1% 
observé 60 fois, dans les milieux les plns divers: forêts de conifères mélangés, un pen 
partout; pinèdes de la région du Fu-; bosquets de Betda ou de Salir comme à 
Florins et it Capotsch; aunaies des vals Sesvenna et Trupchun; lieux marécageux divers : 
Phragmiteta-Salieetum au bard du lac de Tarasp; hauts-marais du Fuorn et de Foura 
Baldirun à Susch; mousses imbibées d'eau au bord des sources et des ruiseeaux comme 
entre Praspiil et Punt Periv; prairies marécageuses de Schmekboden et de Praditschijl 
dans le val S-oharl. Exceptionnellemeet m&me on le trouve dans des lie= t r b  secs 
comme la garide de Gurlaina B Seuol, 1200 pi, et une prairie sèche à Stradîn pr6s du 
Fuorn. Il  n'eat pas rare dans la zaae alpine oii je l'ai noté encore B 2650 m au col dal 
Gaier sur S-charl. 

I 

Cet hhbêlome si ubiquiste est tr& variable, par exemple par la couleur de son cha- 
peau dont le centre, selon les myoéliliums, peut &tre d'un brun roux peu foncé jusqu7% 
bietre sombre, moris aussi pour certains earactikes anatomiques, surtout les poils d'ar&te 



Fig. 63. Hebelorna mesophaeum (Pers. ex Fr.). 1 et 2, val Trupchun, 2000 m. Carpophores gr. 
spores x 1000; sans croix poils de l'arête des lameiles, avec une croix poils constituant les fit 

du haut du pied, hyphes du revêtement du chapeau x 500. 

des lamelles qui bien que toujours du même type, soit à base ventrue et à col tern 
étroit, peuvent être de longueur très différente. Des études ultérieures pourront 
doute montrer s'il s'agit d'un simple polymorphisme diffus ou s'il existe des formt 
des variétés stables en relation avec un habitat déterminé. 

Voici la description de deux récoltes différant un peu de la forme typique. 
** Première récolte, aunaie du val Trupchun, 1900 m. Fig. 63. 
Parmi les Aln~is viridis mélangés à Pinus Miigo prostratu. Isolé ou fasciculé pal 

5 exemplaires. Observé deux années consécutives. 
Chapeau  atteignant 40 mm de diamètre, non mamelonné, peu visqueux, si 

disque seulement, l'ambitus restant sec, centre brun roux assez foncé, région m 
légèrement fibrille-aranéeuse beige d'abord puis beigeâtre pâle; celui des je1 
lisse, celui des adultes est fortement ridé, les rides ne s'étendant cependant ni jusq 
centre ni jusqu'à la marge. 

C o r t i n e  blanche, fugace. 
Lamelles  minces, atteignant 5 mm de large, peu serrées (34-36; 1-3) ocre br 

moyennement foncé, à très étroit liséré fimbrié et  blanchâtre, non larmoyantes. 
P i e d  mesurant jusqu'à 65 mm de long, 5 mm de diamètre en haut et 8 

floconneux au sommet, blanchâtre chez les tout jeunes seulement par un fibrillum 



:ulé piir 2 

eux, sur 1 
i marginale Fig. 65 Fie. 64 

Hebhma mesophoeum (Pers. ex Fr.) Val 
- 

Hebelomo sienocystis 11. sp. Forêt de Plan Ot, 
Sesvenna, 1900 m. Carpophores gr. nat.; 1900 m. Carpophores gr. nat.; s p o m  x 1000; 
spores x 1000; baside, poils de l'arête des sans croix poils de l'arête des lanielles, avec 
lamelles x 500. une croix poils constituant les flocons du 

haut du pied, à droite hyphes du revêtement 
du chapeau X 500. 
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blanc et brunissant de la base vers le haut, d'un brun roussâtre moyennement fonc6, 
haut restant blanchâtre. Après la disparition du fil~rillum il est assez grossièreme 
fibro-rayé et vergeté, les fibres en saillie étant plus foncées. 

Chair  brun très pâle dès l'origine même dans le chapeau, mais bien plus fonc 
dans la partie inférieure du pied, odeur raphanoïde faible, saveur amère. 

Spores  ocre pâle, très finement verruqueuses, 10,5-13 x 6,3-7,s p .  Poils  d 
l ' a r ê t e  des  lamel les  de 36-55 11 de long, à base ventrue, 7,5-12 / i ,  à col cylindri 
de 5-6,5 IL de diamètre près de son extrémité qui est arrondie, mais non capitée. Les p 
constituant les f locons d u  h a u t  d u  p ied  sont de même type, plus longs, jusqu'à 7 

Cette forme diffère du type par sa teinte relativement pâle. 
* Deuxième récolte. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m. Fig. 64. 
Chapeau  mesurant jusqu'à 45 mm de diamètre, un peu visqueux au centre, 

disque brun assez foncé et à ambitus café au lait et aranéo-fibrilleux. 
Lamelles  minces, atteignant 5 mm de diamètre, peu serrées (32-36; 1= 3), 

grisâtre pâle puis brun grisâtre assez foncé, non larmoyantes, à arête un peu s 
blanche, finibriée. 

P i e d  mesurant jusqu'à 7 0 ~ G  mm, farci puis fistuleux, d'abord blanchâ 
brunâtre puis brunissant du bas jusqu'en haut, densément et finement floconneux 
sommet, assez grossièrement fibrilleux, presque annelé sous la zone floconneuse. 

Chair  blanchâtre-brunâtre puis brunissant du bas vers le haut et jusque dans 
, chapeau mais peu et  au contraire fortement dans le pied, jusqu'à bistre ferrugincm 

sa périphérie; odeur raphanoïde faible, saveur amère. 
Spores  ocre brunâtre, très finement verruqueuses, 11-13 ~ 6 - 7  p. Poils  d e  l 'are  

des  lamel les  ordinairement très longs, 52-128 tc, les plus courts bien renflés en b 
jusqu'à 12 p, les longs d'une façon moins marquéc, 6,5-9 p, à col long, de 4,5-6 p d 
diamètre près de leur extrémité qui est arrondie mais non capitée. 

Cette forme diffère du type par sa grande taille et ses poils de l'arête des lamelles 
très longs. Elle n'est pas liée aux aunes car je l'ai observée avec des caractères iden- 
tiques dans la forêt de Plazer, val S-char], sous conifères mélangés, sans aucun feu&. 

** H.  pusillunt J .  E .  Lge. 
Bord du lac de Tarasp, 1410 m, dans une petite phragmitaie, à proximité de saules, 

Je renvoie à la description de l'espèce que j'ai publiée d'une autre localité (26, p. 125). 
H. sacchariotelas Quél. 
Indiqué à Stabelehod par MARTIN e t  JACCOTTET. 

H. sinapizans (Fr.) Fig. 66. 
9. Il ne se rencontre que dans les parties les plus basses du domaine du Pare, a 

environs de Vulpèra, dYAvrona de Fontana-Tarasp et de Las Gondas, entre 1300 
1450 m, puis aux environs de Susch, 1550 m, et jusqu'au God Drosa de S-chanf 
1700 m, toujours dans les forêts de conifères clairsemées ou sur leurs lisières, 

FRIES a bien précisé que son espèce est un hébélome robuste à très forte odeur rapha- 
noide et à lamelles non larnioyantes. Les auteurs modernes n'ont pas toujours inter- 
prété correctement cette espèce. Ainsi H. sinapizans de J. E .  LANGE inodore n'est cer- 
tainement pas celui du mycologue suédois. H. cri~sticliniforrne de RICKEN n'est pas 
autre chose que H.  sii~apizans de FRIES. J e  précise donc ce que j'entends sous ce dernier 
nom en donnant une description d'exemplaires de la région de Genève: 

Bois de Chêne, 550 m, sous Genolier, district de Nyon, canton de Vaud, forêt mé- 
langée à feuillus dominants et à épicéas. 11 croit ordinairement en cercles. 

Chapeau  très charnu pouvant atteindre 120 mm et plus, visqueux, café au lait 
plus ou moins foncé et  roussâtre à ambitus plus pâle, jusqu'à chamois blai~châtre, à 
marge finemeiit p&esecnte mais non fhrilleuse. 
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Fi.. 66. Hebebma ainapizms (Fr.). Bois de Chêne, 550 m près de Nyon, Ct. de Vaud. Carpophores 
nit.; spores x 1000; sans croix poils de l'arête des lamelles, avec croix poas constituant les 

flocons du haut du pied x 500. 

Pas de cort ine.  
Lamelles minces, à tendance A se coucher ou à se fissurer perpendiculilrement à la 

tranche, pas larges pour un si grand champignon, jusqu'à 8,5 mm, serrbes (75-105; 
1 = 7), d'abord beige grisâtre puis ocre brun grisâtre, à arête blanchâtre un peu fimbriée, 
non larmoyantes, ni maculées de petites taches brun foncé par le sec. 

P ied  plein ou creux, atteignant jusqu'à 105 ~ 2 0  mm, parfois un peu bulbeux, jus- 
qu'à 25 mm de diamètre, à surface fibreuse, fortement floconneux en haut, à flocons 
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ordinairement en lignes horizontales zigzaguées, blanc puis brunissant légèrem 
base. 

Chair  blanche, brunâtre tardivement à la base du pied et  parfois dans sa me 
corticale, à très forte odeur raphano~de, saveur amère. 

Spores  ocre, assez fortement verruqueuses, 10,5-14 ~6,5-7,5 p. Bas ides  M Q ~ .  
sporiques, 3842x9-10 16. Po i l s  d e  l ' a r ê t e  des  lamel les  relativement ms, 
40-70 p, à base ventrue de 7 à 11,5 IL de large, à col cylindrique mesurant de 5 7 lz 
de diamètre et dont l'extrémité arrondie est non ou à peine capitée parfois r e c o m e s  
de granulations incolores réfringentes. Poils des f l  O c ons  d u  h a u t  d u  pie  
type mais plus grands, jusqu'à 130 ,u de long et à ventre atteignant 18 ,u de 

Il se distingue avant tout de H. crz~stuliniforrne avec lequel on l'a souvent 
par ses lamelles non larmoyantes dont l'arête montre des poils ventrus à 
mais non, comme chez l'autre espèce, en forme de massue à long pédoncul 

* H. stetzocystis n. sp. Fig. 65. 
1. Plan Ot, 1900 m, à S-charl, sous Pinus Cenibra, dans une forêt où cette e 

est très dominante mais associée à P. Mugo, dans la vaccinaie, sol gneissiqu 
breuse colonie. 

Chapeau  atteignant 55 mm de diamètre, d'abord conoïde puis plan ou 
primé, bosselé, à gros mamelon surbaissé, à bord ordinairement ondulé-lob 
assez sombre au milieu (g, de LANGE), beige plutôt foncé à l'ambitus (ka-&, 
au centre, à marge blanchâtre finement pubescente. 

Pas de cor t ine .  
Lamelles  minces, serrées (54-60; 1 = 7 ou 3), fortement échan 

faiblement adnées, blanchâtres d'abord puis ocre brun grisâtre assez 
fortement fimbriée-serretée, pleurantes. 

P i e d  creux, cylindrique, un peu bulbeux, atteignant 70 mm de long 
mètre et 11,5 mm sur le bulbe, entièrement blanchâtre chez les jeune 
à la base mais d'un ton peu foncé, le haut restant blanchâtre, denséme 
sommet, à surface fibreuse au-dessous et  recouverte d'un fibrillum peu dense. 

Chair  d'abord blanchâtre partout puis brun beige très pâle dans 
chapeau et du bulbe restant blanchâtre, amère, à très faible odeur raphanoïde. 

Spores  ocre plutôt pâle, subamygdaliformes, finement verruqueuses, 10,5-12 
5,5-711. Bas ides  tétrasporiques, 3940~8 ,5-9 ,5  11. Po i l s  de l ' a rê te  des  l ame 
très longs 75-100 ,u, grêles, à extrémité distale un peu renflée en massue mesurant 
qu'à 7,5 p de diamètre et graduellement atténués du sommet vers la base qui a 2,5 
de large. Les poils constituant les f locons d u  h a u t  d u  p ied  sont plus longs, 
qu'à 140 p, assez souvent un peu renflés à leur base. 

J'avais d'abord eu l'intention de faire de cet hébélome une variété de H. crust 
forme, en raison de ses lamelles larmoyantes, de sa très faible odeur raphanoïde, de 
spores identiques. Mais son port est cependant différent, sa couleur est plus foncée, 1 

'1 de l'arête des lamelles, quoique du même type, sont à peine renflés en massuel 
Cette espèce n'est pas liée à l'arole comme on pourrait le croire d'après l9habii/ 

donné ci-dessus. Elle m'a été procurée par mon ami S. RUHLÉ, du Parc de la C 
à Genève, d'un bosquet à essences variées et sur sol de moraine glaciaire argil--lc 
exemplaires étudiés de cette récolte ne sont pas sensiblement différents d 
Parc National. 

** H. subsaponaceitrn Karst. 
13. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1400 m, à l'ouest de Tarasp, sur roc1 

siques; forêts de conifères mélangés sur sol gneissique, ordinairement dans le Vm 
nieti~nr ou le Rliodorcto-Vaccinietitrtz comme aux environs de Susch, 1550 m, de Zera 



497 

S-chanf, 1650 rn, et dans le val Laschadura, 
ceux du verrucano au Fuorn, 1850 m. Par- 

surface ddcalcifiée où apparatt Vaccinium 
s de S-char], au val Mingèr, 1800 m, sous 

on ne trouve H. subsaponacsuin que dans les haut-marais au sol acide. 
H.  testaceum (Fr.) 
Cité par MARTIN et JACCOTTET à Stabelchod, Praspd et Cluozza puis par Nü~sca  

au val Mingèr, au Fuorn, et à la Drossa. 
** H.trulicatum (Schaeff. ex Fr.) ss. J. E. Lge. Fig. 67. 
2. Au-desgus de Vulpèra, Ver6 1450 m, lisikre d'épicéas, mél8zes et bouleaux. En  

touffes de pldsieurs exemplaires. 

Fig. 67. Hebebma iruricatum (SchaefE. ex Fr.) ss. J. E. Lge. Vulpèra, 1450 m. Carpophores gr. nat. ; 
spores x 1000; sans croix poils de l'arête des lameiles, avec une croix poils constituant les flocons 

du haut du pied, hyphes x 500. 

12 



Chapeau mesurant jusqu'à 50 mm de diamètre, visqueux, café au lait 
centre et graduellement brun roux vers la périphérie, même assez foncé au 
marge non fibrilleuse. 

Pas de cort ine.  
Lamelles  minces, d'une largeur atteignant 6 mm, serrées (66-83; 1= 3 

ment l), brun ocracé un peu grisâtre, à arête légèrement fimbriée et blanchâ 
P i ed  creux à la fin, atteignant 30 ~ 1 3  mm, blanchàtre brunâtre, ray 

floconneux au sommet, fibrino-feutré plus bas. Il ne fonce pas avec l'âge. 
Chair crème beigeâtre plle dans le chapeau, brun très pâle dans le pie 

fonçant pas avec I'âge, amarescente, à odeur très faible, peut-être raphanoîde 
Spores  ocre très pâle, Lisses ou sublisses, 8,5-10,5 ~4 ,5-5  p. Basides 

riques, 3440x8-9p .  Poi ls  de l ' a r ê t e  des lamelles  petits, 3347 ,u 
souvent légèrement renûés en massue à leur sommet où ils mesurent 5-614, la ba 
pédoncule atteignant 3-5 p. Les poils constituant les flocons d u  h a u t  du  
semblables, mais beaucoup plus longs, jusqu'à 1001~; ils sont bouclés à 

Sauf la couleur du chapeau plus pâle, les exemplaires décrits ici COR 

exactement à la description de LANGE. 

Rozites Karst. 
Rozites caperota (Pers. ex Fr.) 
74. Partout dans les forêts de conifères mêlés des régions gneissiques de Susch- 

du haut val S-char1 et sur les grès siliceux du verrucano du Fuorn, souvent en 
Mêmes forêts des environs de Vulpèra, sur quartzites micacés. Forêt d'épicéas 
Gondas près de Tarasp, mais seulement sur sa partie établie sur les terrains diab 
Haut-marais du Fuorn. Beaucoup moins fréquent et jamais en abondance sur 
calcaires: val Trupchun, sur les marno-calcaires liasiques pauvres en chaux. Rar 
calcaires triasiques, que ce soit dans les forêts de résineux mêlés des vals Ftur, 
et Cluozza ou dans la pinède du val da1 Botsch et souvent encore si leur surface 
ou moins décalciiiée. C'est donc un acidiphile très préférant. 

Observé jusqu'à 2150 m à Tamangur dadora dans le haut val S-charl. 
MARTIN et JACCOTTET puis NÜESCH l'ont cité de quelques localités. 

Leucocortinnrius (J.E.Lge.) 

Leucocortiiiarius bulbiger (A. et S. ex Fr.) 
3. Forêts de conifères mêlés. Vulpèra, 1350 m. Plateau de San Jon, 1450 m. ' 

1670 m, près de S-chanf. 

Cortii tarius Fr. 

Sous-genre My xacium Fr. 

Cortiizarius (Myxaciunt) causticus Fr. 
Sous ce nom NÜESCH dans son rapport de 1923, signale de quatre localités du P 

un cortinaire dont les spores mesurent 7-12 x 5-7,s ,u. Il ne peut s'agir de C.caus 
dont les spores sont bien plus petites. Comme le mycologue de St-Gail n'a 
d'autres caractéristiques de son champignon, il reste indéterminé et doit êtr 
de la flore du Parc. 

C. (Myxnciuna) cris~ullinus Fr. 
2. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp. God da1 Fuorn, 1850 

conifères mélangés, lande à Vncciiriurn, Enipetrurn, lichens. 
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2. Formeqacilis Bras. Aunaies d'ArpigIia, 1550 m, près de Stisch et du val Çesvenna, 

NGE (83, III, pl. 81. A) et MasIz~ donnent sous ce nom un champignon à 
&apeau entièrement ocre. Celui du Parc National, trks amer dans toutes ses parties, 
montre un chapeau dont le centre seul est ocre pale, l'ambitus étant blanc. Ses spores 
mesurent 7-8,s ~ 4 ' 5 - 5  p. La figure de COO~E (19, V, n' 725) le représente le mieux. 

C. (Myxacizun) delibutus Fr. 
38. Répandu dans toute la partie inférieure et moyenne du domaine du Parc tant 

-ans les pinèdes pures à P i n s  Mup que dans les forêts de conifères mélangés, aussi 
bien sur les sols cal~aires que sur les sols cristallins. Il ne s'élève pas t r b  haut. Je ne l'ai 
jamais observé dans les grandes forêts du haut va1 S-char1 établies sur les gneiss et 
&tendant du village à 1800 m, vers l'amont, ni en sol calcaire au-del8 de 1950 m (val 
Ftur, Stabelchod). 

NEESCH l'a signalé de Scuol, de San Jon et entre les VA Flin et Scura. 
** J'ai observé au val Mingèr, 1950, une forme différant du type par son pied jaune et  

dès l'état jeune, et subconcolnre au chapeau Elle croissait sous deux bouleaux, à 
de pins dans la vacciniaie. C'est le delibutrss tel que RICKEN le f i p e  (148, 

C. (Myxacium) elatior Fr. 
NÜESCR le signal6 entre les vals Flin et Scura, foret de conifères. C'est une espgce des 

feuillus; eile doit titre si~pprimi5e de la flore du Parc. 
C. (Myzaciunz) liquidus Fr. 
Indiqué pdr NÜESCH entre Fontana et la Clemgia. 
C. (Myxacium) ntuciJuus Fr. 
2. For& de Plan Ot, 1850 m, à S-char1 et  God d d  Fuorn, 1850 m. Pour les deux 

iecalit&s conifères mélangés, dans le Rhadoreto-Vaccini~tum. La plupart des auteurs 
modernes le trouvent dans les feuillus, pourtant PRIES dit : *pinais mmosis ericetosisw» 
et J. E. LANGE figure un individu d'une plantation d'épidas. Les spores de mes exem- 
plaires mesurent 13,s X. p. 

** C. (Myxacium) mucosus (Bull. ex Fr.) 
37. Répandu dans tout le domaine du Parc O& croiment les pUis à deux aiguilles, 

aussi bien sur les 801s calcaires que sur les sols cristallina. Particulikrernent fréquent dans 
les grandes pinèdes pures de la rggion du Fuarn. Du fond de la vallée de l'Inn, il s'élève 
très haut daas la zone subalpine, par exemple à Murteras da Crimmels à 2250 m et 
même 3 l'extrême limite de la forêt, sous les derniers Pinus Mugo prosmars dans le val 
Sesvenna k plus de 2300 m. 

C, rnucmus var. caeriiliipes (Smith) 
31. Cette va~iétB est disséminée dam tout Ie domaine du Parc des régions les plus 

basses, comme dans les peuplements d98picéas à Las Gondas, 1400 m, près de Tarasp 
jusqu'à la limite de la végétation arborescente comme B la fort% de la Jurada, 2200 m, à 
S-charl. Eue croft indifft?remment sur les sols calcaires ou cristallins. Je Pavais cru 
strictement liée à l'épicéa (26, p. 113) mais je l'ai observée, raremcnt il est vrai, par 
exemple dans les grandes pinedes pmes du Fuorn à Stabelchod, 1800-1986) m, ou dam 
des forets de conifères mélangés ou manque Picea, comme dans la partie supérieure de 
la Jurada où, à part I'arole qui domine, aii ne trouve plm que Larix et Pinus Mt6&0 
dissémliiks. 

J. E. LANGE a appel6 ce champignon C. collinitus et il a été suivi par plusieurs autres 
myaologues. Cette interprdtation ne paraît pas justiffée. A part la teinte lilacine du pied, 
cette varieté a exactement tous les autres caractères de C. naucosrcs dont le pied est 
blanc. FRIES hi-m6me l'entendait ainsi puisque dans San Eptcrisis aussi bien que dans 
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autre espèce toute différente qui est le C. colliwitus de la plupart des amie 
français (voir HENRY, 50, p. 284-287), mais tout autre que celui de LANGE. 
C. collinitus à été nomme C. trivialis par le mycologue danois. 

Madlain, 1850 m, à S-char1 que sur les gneiss p. ex. à Schombrina. 
C.  (Myxacium) trivialis J .  E .  Lge. 

région du Fuorn-Stabelchod, 1800-1900 m, et surtout forêts de conif 
NÜESCE l'indique entre les vals Flin et Scura, au val Tantermozza et 

près de Susch. 

Sous-genre Ph1 eg nz a ci  u nt Fr. 

* C. (Phlegnzacium) affinis Allesch. Fig. 68. 

temps appendus, des lambeaux de la cortine. Cette dernière est blanche 
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iieuse, laissant un anneau, d'abord bien marqué sur la partie iiioyeiine ou siipérieure 
stipe, puis peu accusé niais coloré en brun par les spores. 

redressée des hyphes siiperficielles; il est fil~ro-rayé juscju'à l'anneau et, au-dessous de 
dernier, est revêtu d'un fin fibrilluiii aranéeux blanchâtre. Chamois blanchâtre 
l'origine ou iiiême I~la~ic ,  il brunit légèreiuent au-dessus de l'ameau, davantage a 
clessous oii il se tache même de Ixmii un peu plus foncé 18 oh il a été froissé. 

c g s  t i d i  f o r m e  s sur l'arête des laiiielles. Tr aiil e d e s  1 a iii e l les  régulière, B 6leme 
cylindroïdes atteignant jiisqu'à 20 p d e  diamètre. H y plies d ii r e v  e t  c m e n t  

taille, même coiisista~ice dure. compacte, caractères anatomicpes seiul>lal>les. Mais il e 
est différent entre autres par sa couleur hien pliis pâle sans trace de teintes violettes, par 
ses spores plus petites, par les réactions chiiiiicjucs de sa chair. Son habitat est tout autre. 

* *  C. (Phlegrriciciiini) alli~tics (Secr.) 
52. Répandu dans toutes les forêts du haut val S-char1 au sol giieissic~ue, dans le 

IIliodoreto- T/crccii~ietiirn, oii Pinus Cernbrn, Lrrrir el  Pirsils n'T116o S O I I ~  cloininants. Pas rare, 
non pliis sur le versant est cle la vallée de l'Inn, de S-üliaiif à Suscli en sol non calcaire 
sous Picacr-Lnri i, dans le Thccinierri~ri et aussi dans la région de Tarasp-Avrona. Dis- 
séminé ailleurs et  i~iêiiie uul dails les grandes 8 sol calcaire s'étendant de l ' h a  
Spin au col da1 Fuorii. 11 est vraisciul>lal>leiiient acicliphile pr6fbïaiit. I l  atteint 2200 m 
à Tanlangur dadaint, val S-charl. 
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C. (PMegmacium) cyanopus (Secr.) 
NiiEsc~ signale ce cortinaire entre les vals Flin et Scura. Il y a plus de 

j'avais noté cette espèce d'un petit nombre de localités, sans avoir eu le te 
l'étudier. Comme C. cyanopus a reçu depuis lors plus d'une acception, il est 
jusqu'à plus ample informk, de supptimer cette espèce de la flore du Parc. 

C.  (Phlegmacium) elegantior Fr. ss. Rick., Moser 
14. Forêts d'épicéas ou de conifires mélangds. Surtout répandu dans la p 

plus basse de la vallée de l'Inn dans la région de Scuol-San Jon-Avrona-Taras 
à 1400 m, mais aussi de Susch à S-chanf, 1500-1700 m. Rare dans la région du 
où MARTIN et JACCOT~ET le signalent aussi à Punt Praspol, 1650 m. Non obser 
le haut val S-char1 gneissique, dès 1800 m. Atteint 2000 m au God Ivraina. 

** C.  (Phlegmacium) fiaudulosus Britz, var. tenwifolius Moser 
12. Il parait limité aux parties basses du domaine du Parc National, soit 

gion de Scuol-Vulpèra-Tarasp par les environs de Susch, Zernez et jusqu'à 
S-chanf, le point le plus élevé où je l'ai constaté étant le God Trid vers 1800 
le val Tnipchun. Je ne l'ai jamais vu dans la région du Fuorn ni dans les vals 
Tavrü, Sesvenna et  S-char1 supkrieur. Il semble que son aire de répartition 
avec celle où l'épicéa est dominant et en effet, j'ai toujours observe ce cortin 
ou il proximité de cette essence. 

Voir (35, p. 120) où on trouvera une 6tude et une aquarelle d'exemplaires 
National. 

* C. (Phlegmacium) fuImineus Fr, ss. Konr. 
16. Disséminée dans presque tout le domaine du Parc, cependant jamais ob 

aux environs de Susch et dans le haut val S-char1 aux terrains gneissiques, car. 
espèce est probablement alcaliniphile. On la trouve soit dans les pinèdes comm 
de la région du Fuorn, soit dans les forêts d'épicéas comme celles de la région 
rasp, mais aussi dans les forets de conifères mêlés. Elle atteint 2000 m au P 
Fuorn. 
MARTIN et JACCOTTET l'ont signalée aux vale Mingèr et Cluozza et aux e 

du Fuorn. 
C. (Phlegmacium) glaucopur Fr. 
41. Répandu dans presque tout le domaine du Parc. Très rare cep 

virons de Susch et dans le haut val S-char1 qui sont gneissique, ce qui 
a cette espèce un caractère alcaliniphile. Surtout abondant dans les 
des environs de Scuol-Avrona-Tarasp, il habite encore les pinèdes pures comme 
s'étendant du Fuorn au Pass da1 Fuorn et aussi les forets de conifères mêlés. Ob 
jusqu'à 2000 m dam le val Sesvenna, rive droite. 

M ~ R T I N  et JACCOTTET ont indipué cette espèce de Stabelchod et Punt Praspdl 
la région du Fuorn, puis du val Cluozza. % 

** C. (Phlegmacium) inamosnus n. sp. Fig. 69. 
2. Sur Vulpèra, vers 1450 m, for& de conifères, épicéa, mééze, pin. God Trid 

1900 m, forêt d'épicéas et de mélèzes, sur les schistes argilo-calcaires du Lias. 
Chapeau atteignant 95 mm de diamètre, convexe plan, souvent difform 

queux, la marge restant longtemps densément aranéo-fibrilleuse par un fibrillu 
Il est ocre fauve assez foncé sur le disque et graduellement plus pâle vers 1 
pui est paille brunâtre terne. Toute sa surface est vergetée radiairement, presque 
mée par des fibrilles innées un peu plus sombres. 

Lamelles assez larges, jusqu'à 9 mm, fortement échancrées au pied, acumin 
leur extrémité distale, à faces légèrement ridulées, à arête sinuée-serretée, p 
serrées (60-70; 1 = 3 ou 7), ocre bruniltre assez vif mais peu foncé. 



Fig. 69. Cortinarius inamoenw n. sp. Vulpèra, 1450 m. Coupes gr. nat.; spores x 1000; basides, 
hyphes du revêtement du chapeau x 500. 

P ied  plein, ordinairement non droit mais irréguli'erement courbé, égal ou atténué 
tantôt en haut, tantôt en bas, atteignant 110 - . -  ~ 2 0  mm, fibreux-rayé, d'abord blanchâtre 
puis ocre paille pâle en haut, un peu plus foncé en bas. 

Cort ine blanche, peu marquée siir le pied mais se colorant plus tard par les spores. 
Chair  blanche, jaunissant un peu à la coupe, surtout où le couteau l'a comprimée, 

odeur fétide, très forte, de moisi alliée à une autre difficilement définissable. D'un beau 
jaune avec NH, et de même couleur mais moins vive avec KOH, elle est peu sensible 
aux autres réactifs usuels: garac, brun roussâtre; formol jaune pâle et terne; S0,Fe 
jaune brunâtre olivâtre pâle. 

S p ores elliptiques, d'un .bel ocre, moyennement verruqueuses, 10,5-l4-(15) x 
6,s-7,s-(8) p. Basides t6trasporiques 47-52 ~ 1 0 - 1 1  p. T r a m e  des lamelles  r6gu- 
lièrc à é18ments cylindroïdes atteignant jusqu'à 14 p de diamètre. Hyphes du revê te -  
ment  du  chape  au ,  avant leur gélification, bouclées, très grêles 2,5-6p, jaune-brun pâle. 

Cette espèce est voisine de C. lotus ss. Rick. entre autres par la réaction d'un beau 
jaune de sa chair avec les bases. Elle en dinère par son chapeau bien plus visqueux, 
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fortement vergeté-flammé, ses lamelles d'une couleur plns vive, ses spores, bien que d 
même taille, d'une autre forme, elliptiques, non en amande, enfin par son odeur fétid 
C. ricfoalbus Kühn. dont le port, la couleur, la mauvaise odeur, les spores sont asse 
semblables au champignon décrit ci-dessus est bien différent par ses caractères 
iniques, sa chair ne jaunissant pas avec les bases; son habitat est autre: sous h 

MOSER a figuré des exemplaires du Parc National (voir 113, pl. VII, fig. 34). 
C. (Plilegnznciuni) iiifrnctzcs Fr. 
48. Jamais constaté dans le haut val S-char1 et très rarement aux environs 

Siisch, deux régions gneissiques, il est commun partout ailleurs tant dans les fo 
d'épicéas du fond de la valiée de l'Inn à Scuol-Tarasp que dans les grandes p 
pures de la zone du Fuorn et  que dans les forêts de conifères mêlés. Cette espèce 
donc être alcaliniphile. Eue s'élève jusqu'à la limite de la forêt p. ex. sous les derm 
Piizits fifzrgo prostrata du Munt la Schera et de BIurteras da Grimmels, près du Fuo 
respectivement à 2200 et 2300 m. 

Tant MARTIN et JACCOTTET que NÜESCH on signalé cette espèce de plusieurs localité 
** C. (Phleg~~znciuni) lntrcs Pers. ex Fr., ss. Rick. Fig. 70. 
5. Qiielques localités dans les forêts de conifères entre S-chanf et Susch. Par cxempl 

à Flin sous épicéas, sur de petites éminences recouvertes de Pleitrorii~nt Schreberi, Vat 
cii~iurit &Iyrtill~~s, V. Vitis-iclaea, Arnica, Poteriiilln erecttr. 

Comme ce champignon est encore peu connu, je donne la description des exem 
plaires de Fliu. 

Chapeau  mesurant jiisqu'à 80 min de diamètre, un peu visqueux, très vite se 
submat et prenant alors l'apparence d'un Irtoloii~ci en raison de son centre feu 
pel~icheiix-papiileiix, mais à ambitus I fibrilles apprimées. Il  est d'un fauve assez 
(MAERZ a. PAUL pl. 11, 56)' à centre soiivent plns foncé (M. a. P. pl. 13, J9), à ma 
long~emps incurvée pâle et fortemcnt pubescente. 

Lamellcs  minces, assez larges, jusqu'à 11 mm, non ricldées sur leurs faces, 
arête irrégiilièrement sinuée-scrretée, d'abord blanchâtre grisâtre puis d'un ocre brunâtr 
peu foncé (M. a. P. pl. 11, f3). 

C or t i n e  hlanche, aliondante. 
P i e d  plein, atteignant 90 x 16 min, d'abord entièrement blanc, à pointe fugace 

lilacin au sommet puis hrun-jaunâtre très pâle en bas, montrant un auneau cortine 
zigzagué vite coloré en brun par les spores et  parfois au-dessous une seconde zone annu 
laire mais incomplète et  de même nature puis, en plus, des fibrilles longitudinales brune 
éparses. 

Chair  d'abord d'iin beau blanc mais à très légère teinte lilacine dans la partie cor 
ticale du sommet du pied, puis hruuissant-jaunissant à la partie inférieure de ce dernie 
Elle est insipide, inodore, passe au jaune vif par NH,, au jaune par KOH, au rouge 
vineux par le phénolaniline et au gris-bleu par le gaïac. 

Spores ocre brunâtre moyennement verruqueuses, 11,5-13,s ~ 6 - 7  y. 
MOSER a figuré des exemplaires du Parc National (113, pl. VII, fig. 33). 
** C. (Phlegninciurn) lilaciiiopes Britz. 
16. Disséminé un peu partout tant clans les forêts de conifères mélangés à épicéa, 

iuélèze, Piraics Ceriibrn et Mitgo dans le Rliocloreto-T/ncciliietron sur sol gneissique du 
haut val S-char1 par exemple, que dans les grandes pinèdes pures à Erica, Thcciraiunc 
Wtis-iclrrea sur sol calcaire triasique. Il atteint 2150 ni dans la forêt de la Jurada à S - c h d  

Cette espèce a été décrite et figurée d'après des exemplaires du Parc National 
(25, p. 127, pl. 2, et par MOSER 113, pl. XTïII, fig. 95). A ce moment je ne connaissais 
-- 
') ~ I A E R Z  aud PAUL, Dictioliary of Color. Xrw York, Londoii, 1950 
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pas les réactions de sa chair aux réactifs usuels. Des exemplaires récoltés au God 
de S-chanf montrent qu'elle y est très peu sensible. Seuls le gafac et le sulfoform 
voquent une teinte rosâtre sale. 

C. (Phlegmacium) Mairei (Moser) 
5. Surtout dans les pinèdes en sol calcaire comme au 

dans la région du Fuorn, mais aussi dans les forêts à épicé 
et à Las Gondas près de Tarasp. C'est le C. caesiocyaneu 
KONRAD. 

C. (Phlegmacium) microspermus J. E. Lge. 
1. Sentier de la Schera à la Drossa, près du Fuorn, conifères mélangés. 
C. (Phlegmacium) orichalceus Batsch 
27. II habite les forêts de conifères mélang 

du Parc National mais paraît préférer les peup 
commun dans celui de Las Gondas près de Tara 
rare dans les pinèdes. Il est surtout répandu dans le 
qu'on le trouve par ci par là sur les sols cristallins des e 
mais je ne l'ai cependant jamais observé dans les grand 
au sol gneissique. Je l'ai noté encore à 2100 m au God Ivraina. 

I l  s'agit ici de la forme à odeur rappelant celles de l'anis ou du fenouil qui, 
certains auteurs, est le type de l'espèce et selon d'autres le C. odorifer Britz. 

Sur sol cristaliin dans la forbt de Sauaidas à Susch et dans celle de Flin, à 
j'ai obeervé une forme identique à la préchdente mais absolument inodore et 
chair par l'action des bases passe au rouge-rose et non au jaune. Il  ne s'agit do 
du P. orichulceum au sens de RICKEN et de Mos~a.  Peut-&tre est-ce C. cedr 
R. Maire ? 

MARTIN et JAccoT'r~Tpuis N~ESCH ont cité C. orichalceus de quelques localités du 
C. (Phlegmacium) papulosus Fr. 
Indiqué par NÜESCH sous conifères entre les vals Flin et Scura et Clüs pr 

Zernez. Il ne l'a pas décrit mais en a mesuré les spores: elliptiques, 7-11 ~5'5-7 
qui correspond aux dimensions données par &KEN pour cette espèce. 

C. (Phlqmacium) percomis Fr. 
29. Cette espèce est disséminée un peu partout dans le 

dans celles d'épicéas et dans les pinedes. Je ne l'ai c 
parties gneissiques des environs de Susch et du haut va 
de son caractère alcaliniphile. Elle atteint 2000 m à Murteras da Grimmels près du 

MARTIN et JACCOTTET ont indipu6 cette espèce de Stabelchod et de Pra 
NÜESCH entre les vals Flin et Scura. 

* C. (Phlegmacium) pseudosulphureus Hry. = C. su$hureus ss. J .  E.  Lge. 
6. Environs de Tarasp-Fontana et d'Avrona, vers 1450 m; entre Praspol et 

Periv, 1700 m, près du Fuorn; God Drosa da Trupchun, 1750 m. Conifères méla 
C. (Phlegmacium) purpurascens Fr. 
2. Pignait, 1650 m, vis-à-vis de Brail; Foura Bal 

Conifères mélangés, sol gneissique. 
NÜESCH l'a observé entre Scuol et la Clemgia. 
2. Var. subpurpurascens (Batsch) ss. J. E. Lge. Sur Vulpèra et entre Sgné et Ch 

vers 1400 m, sous bouleau. 
C. (Phlegmacium) rapaceus Fr. ss. Rick. 
3. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp. Sur Vulpèra, 1400 

conifères mélangés. Les spores des individus récoltés mesurent 10-12 x 6'5-7 p. 
s'agit donc du P. rapaceum au sens de RICKEN. 



N~ESCH signale aussi C. rapaceus de Scuol, du Fuorn et de Stabelchod et lui a 
oouvé des spores de 7-11 x 5,s-7 p, soit assez différentes; s'agit-il de la même espèce ? 

** C. (PMegmacium) russeus Hry. 
Il. Soit dans les forêts de conifères mélangés à épicéa, arole, mélèze, soit dans les 

pinèdes pures. Environs d'Avrona vers 1500 m, du Fuorn entre 1800 m et 1900 m et 
a pied du Mot Madlain vers 1850 m à S-charl. Voir (25, p. 128, pl. 2, et 113, pl. XXVII, 
fig. 160 a) l'étude d'exemplaires du plateau du Lai Nair, 1550 m, près d2Avrona. 

C. (Phlegmacium) saginus Fr. 
Indiqué. par N ü ~ s c a  entre les vals Flin et Scura puis entre Fontana et la Clemgia. 

Le mycologue de St-Gall n'a pas décrit son champignon mais il lui a trouvé des spores 
en amande de 9-12 X 6-8 p. Il ne peut donc s'agir de C. saginus Fr. em. Hry. dont les 
spores sont arrondies, 7-8,s ~ 6 - 8  p. Mais ce pourrait être C. saginus au sens de RICKEN 
(148, p. 140) qui paraît être une forme géante de C. varius. 

C .  (Phlegmacium) scaurus Fr. 
8. Ce cortinaire que je croyais être strictement acidiphile (22, III, p. 199) se rencontre 

aussi sur les terrains calcaires triasiques dans les pinèdes des vals Ftur et NNügEa, 1900- 
2000 m, près du Fuorn, mais là où le sol a perdu son alcalinité et où apparah Vaccinium 
Vitis-idaea. Observé encore dans les forêts de conifères mélangés sur les grès siliceux du 
verrucano du God da1 Fuorn puis sur les gneiss des environs de Susch, 1550 m, et de 

00 m. Dans cette dernière localit6 en sol humide peuplé des Pinus Mugo 

C. (Phlegmacium) spadiceus Batsch ex Fr. 
Cette espècequejene c o ~ a i s p a s  estindiqdeparNÜEs~~entreFontana et la Clemgia. 
C. (Pldegmacium) subsirnilis Pers. ex Fr. 
Indiqué par NüEsca entre Fontana et la Clemgia puis de la Drossa près du Fuorn. 
Selon MOSER (108, p, 124), C. subsirnilis serait une simple forme de C. infraetus. Le 

champignon du Parc paraît en effet n'être que cela, car, si le mycologue de St-Gall n'en 
a donné aucune description, il dit cependant qu'il est amer. 

C. (Phlegmaciunt) subtotus Fr. 
17. Disséminé sur les parties non calcaires du Parc sous conifères divers. Haut- 

marais du Lai Nair, 1550 rn, sous Pinus Mugo. Sur les grès du verrucano du God da1 
Fuorn, 1850 m, et du Val Torta, 1750 m. Gneiss des environs de Susch, de Zernez, p. ex. 
God Cumiin, 1650 m, sous Picea, avec Calamagrostis villosa, Linnaea borealis, Pleuro- 
hum Schreberi e t  parfois sur Sphagnum comme au God Arduond, 1600 m, près de 
Zernez. Ii est curieux que cette espèce acidiphile semble manquer dans les grandes 
forêts du haut val S-chad gneissique. 

NÜESCH a indiqué ce cortinaire de Fontana-Clemgia, d'Avrona et de Sfrattamada 

C. (PMegmacium) triumphans Fr. 
Signalé par N ü ~ s c a  à Selva près de Zernez. 
C. (Phlegmacium) turbinatus Bull. ex Fr. 
N~ESCH qui indique cette espèce entre les vals Flin et Scura en donne une très 

brève description et des spores de 9-12 X 6-7 p qui correspondent d'une façon satis- 
. faisante à l'idée qu'on se fait actuellement de cette espace. Cependant, tant HENRY 

(51, p. 88) que MOSER (108, p. 150) lui attribuent des spores grossièrement verruqueuses, 
tandis que le mycologue de St-Gall les qualih de presque lisses. La présence de ce 
champignon dans le Parc National est donc incertaine. 

C. (Pltlegmacium) variecolor (Pers.) 
31. Surtout répandu en sol calcaire et particulièrement dans les grandes pinèdes de la 

région du Fuorn mais aussi dans les forêts d'épicéas comme à Las Gondas près de 
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Tarasp et dans celles à conifères mélangés comme aux environs d'Avrona, au 
Fuorn, etc. Beaucoup moins fréquent sur les sols gneissiques où je l'ai note très r 
aux environs de Susch et entre Zernez et S-chanf. Je ne l'ai jamais observé d 
grandes forêts du haut val S-char1 au sol de terrains cristallins. Vu encore à 2000 
les pinèdes entre le Fuorn et le Pass dal Fuorn. 

MARTIN et JACCOTTET puis NÜESCH ont signalé C. largus Fr. d'un petit 
d'endroits du Parc. On sait maintenant que cette espèce est strictement liée aux 
qui manquent aux localités indiquées par ces auteurs. I l  s'agit sans doute de C. 
color considéré parfois comme variété de C. largus. 

C. (Phlegmacium) varius Fr. 
29. Paraît éviter les pinèdes mais un peu partout dans les for& de conifères m 

existe l'épicéa. Rare pourtant dans celles au sol cristallin et même jamais observ 
les forêts, pourtant vastes, du haut val S-char1 établies sur sol gneissique et où 
n'est que très disséminé ou nul. J e  ne Yai pas constaté au-dessus de 1850 m (G 
Fuorn). 

NÜESCH a signalé ce cortinaiie de quelques localités. 
C. (PhIegmacium) vespertinus Fr. 
Indiqué par NÜESCH à Scuol, entre les vals Flin e t  Scura et à Alp Grimmels 

mycologue de St-Gall n'a pas donne de description de son champignon; mais 
tionne ses spores: elliptiques, 4-6 x 3-5 p. Très petites, elles permettent de 

, cette espèce du Parc à P. vespsrtinum an sens de RICKEN ou à C. microspermus 
: qui sont d'ailleurs probablement synonymes. 

C.  (Pl~Iegmaciurn) xaicthoplryllus (Cke.) 
2 .  Forêt de Las Gondas, 1450 m, épicéa. Plateau de San Jon, 1450-1500 m, CO 

mélangés. 

Sous-genre I no 10 m a  Fr. 

C. (Inoloma) alboviolaceus Pers. ex Fr. 
1. Foura Baldirun, 1550 m, près de Susch, épicéa, Vaccinium Vitis-idaea, sol de 
C. (Inohma) anomalus Fr. 
80. Dans tous les peuplements de conifères tant les pinèdes que les forêts mêl 

celles dYépic6as. Aussi bien sur les sols calcaires que sur les sols siliceux. Jusqu'à la 
de la forêt qu'il dépasse car il n'est pas rare dans la zone alpine, où il atteint 255 

Il est curieux que NÜESCH n'ait pas signalé cette espèce si commune. 
C. (Inoloma) argentatus Pers. ex Fr. var. pinetrorum Cke. 
3. Plateau de San Jon, 1500 m, conifères mélangés. Val ~Pvhgèr, 1800 m, pinè 

Erica. Sentier du Fuorn à la Schera, 1900 m. 
Ce cortinaire est exactement semblable à celui figuré par COOKE pl. 746; ses spo 

sont petites : 6'5-7'5 ~ 4 , 4 4 , 7  p. 
C. (InoZorna) callisteus Fr. 
37. Disséminé un peu partout, mais non observé au-dessus de 1900 m. Forêts 

conifères mêlés et celles d'épicéas comme à Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp 
pinèdes pures comme celle de Stabelchod, 1900 m, près du Fuorn. Surtout en sol a 
mais aussi sur les calcaires triasiques lorsqu'ils sont décalcifiés. Habitat particulier: h 
marais du Lai Nair près de Tarasp-Fontana; petit marais à sphaignes à Padnal p 
de Susch. 

Il est assez souvent un peu annelé, c'est la forme limonius (Fr.). 
** C. (Inoloma) calopus Karst. Fig. 71; pl. VI, fig. 3. 
6. Forêt d'épicéas de Las Gondas, sol diabasique. Foura Baldirnn, 1550 m, près 

Susch, épicéa, mélèze, Vaccinium Vitis-idaea, sol de gneiss. Plusieurs localités en 



Fig. 71 Cortinarius culopus Karst. Las Gondas, 1400 m. Carpophores gr. nat.; spores x 1000; 
basides, revêtement du chapeau x 500. 

Zernez et S-chanf, toujours sur gneiss, sous Piceu, Lariz, parmi les Vuccinizrnz Myr- 
tillus, V. Vitis-iduea, Pleurozium Schreberi, Hylocomium proliferirm. 

A ma connaissance ce cortinaire, décrit de Finlande, n'a pas encore été signalé hors 
de ce pays. Il convient donc d'en d o ~ e r  une nouvelle étude. 

Chapeau  atteignant 70, exceptionnellement 95 mm de diamètre, non visqueux, sec 
mat, fauve roux vif assez foncé, recouvert d'un fin fibrillum aranéeux lilas pâle qui 
n'apparaît guère quand le champignon est mouillé mais qui, par le sec, donne au chapeau 
une canescence violetée. Marge à abondant fibrillum lilacin violet et à lambeaux de 
cortine appendus de même couleur. 

Lamelles  minces, plutôt larges, jusqu'à 9 mm, assez serrées (60-72; 1=7 ou 3), à 
tendance à se coucher, non violetées à l'origine, d'un beau ton cannelle, à arête non plus 
pâle et à peine sinuée-serretée. 

, -4- -2 . , . ' . - - . W. ' r m." - 
. . - .- 

Am. 
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Co r t i ne  lilacin-vioIett abondante. 
Pied plein, épaissi en bas, même subbulbeux, mesurant jusqu'à 110 mm ae 

17 mm de diamètre en haut, 24 en bas, lilacin d'abord presque jusqu'au bulbe pui 
sauf au sommet qui conserve sa teinte primitive tandis que sa base brunit un 
montre au début des anneaux ou des plages floconneuses lilacin violet dispar 
chez l'adulte et laissant apparaître une surface densément fibro-fibrilleuse. 

Chair probablement lilacin à l'origine dans tout le champignon mais 1 
jeunes exemplaires examinés montraient dans le chapeau une teinte brun rouss 
pâle, sauf dans la région voisine des lamelles qui était teintée de lilacin, comme a 
le pied. A l'état adulte, seule la partie périphérique du haut de ce dernier 
lilacin, le reste du carpophore passant au brun roussâtre très pâle. Odeur fon 
faible, peu agréable, saveur douce. Les bases fortes la colorent en brun noirâtre t 
que la cuticule du chapeau passe instantanément au noirâtre. Les autres réactifs 
ne provoquent pas de coloration notable. 

Sp or ée V-VI de MOSER. 
Spores ocre, assez finement verruqueuses, elliptiques, 9-10,5 ~6 ,s -7  p. Bas 

tétrasporiques, 4047 ~9,5-10 p. Tr  ame des lamelles régulière à hyphes 
droides atteignant 16 p de diamètre. Hyphes du revêtement  du  chapeau 
4-8 p, bouclées, à paroi brun pâle, lisses ou à fines aspérités pigmentaires concol 
peu visibles. 

Ce champignon du Parc National répond de la façon la plus satisfaisante 
diagnose originale de KARSTEN (61, p. 178) sauf pour un point. L'auteur in 
pied d'un diamètre de 5 mm pour u n  cortinaire dont la largeur du chapeau pe 
10 cm, ce qui paraît invraisemblable. Il s'agit sans doute d'une erreur. D'a 
mycologue finlandais, quelques années plus tard, décrit à nouveau son C. 
1, p. 9, pl. II, fig. 13) mais il lui donne des spores toutes différentes. Dans sa pr 
diagnose il les dit: aouoideae, 9-11 X 6 p», tandis que dans sa seconde descriptio 
caractérise ainsi: aovalis, utrinque attenuatae vel acutatae, vulgo inaequilater 
7-8 x 4-5 p. » 

Les exemplaires du Parc possèdent des spores identiques à celles de la dia 
princeps. 

C. (Inoloma) camphoratus Fr. = C. hircinus Fr. 
21. Au-dessus de Vulpèra vers 1350-1450 m soit sous conifères mklangés, sur 

sites, soit sous épicéas sur la tourbe d'un ancien haut-marais. Forêt d'épicéas 
Gondas, 1450 m, près de Tarasp, dans sa partie diabasique. Région gneissi 
Susch-Zernez, 1500-1700 m, conifères mélangés, surtout épicéa et mélèze; 
Clüs-Zernez, sous épicéas parmi les Vaccinium Vitis-idaea, Calamagrostis 
Linncasa borealis. Sur les grès siliceux du verrucano des God Drossa et da1 Fuorn, 
1900 m, conifères mélangés. Exceptionnellement sur les sols calcaires à surface 
cifiée, comme au val Cluozza, 1900 m. Cette espèce acidiphde très préférante, de 1' 
n'a pas été observke dans les grandes pinèdes au sol calcaire du Fuorn-Pass da1 Fuo 
dans le haut val S-char1 pourtant gneissique, probablement parce que Picea n'y es 
que très disséminé ou manque totalement. 

NÜESCH a indiqué cette espbce dans le val Tantermozza sous le nom de C. 
cinus. 

C. (hmloma) caninus Fr. 
2. Conifères mélangés. Ravitschana sur calcaire triasique et Plan Ot, sur gneiss, 

S-charl. 
C. (Inolorna) cinereo-violceus Fr. 
ANANN (2, pl. 91) le signale près de Vulpèra et de Plattas. 



- 
marge qui est souvent retroussée. 

Corfine brune. 
Lamelles un peu &paisses a ridulées sur leurs facw, 16gèrement échancr6es au pied 
ado6es-subdkurrenta par une courte dent, assez lmges, jusqu

y

à 10 mm (46-52; 
1= 3, plus rarement 7 ou 11, brun roux carmde, non violette à l'origine, P arête s i d e -  

.- - 
serretee un peu plus pâle mais non blanche. 
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Ç. (Inoloma) coton et^ Fr. 
2. Entre Chafuol et PraspU puis entre Raspbl et Punt Periv, 1700-1800 m, pi86 du 

yuorn, conifères mélanghs, sol calcaire triasique. 
** C. (Inolome) ectypus n. sp. Fig. 72; pl. III, %. 3. 
Isole% ou fascioulés par 2 ou 3 individus, bord du haut-marais de Fours Balàirun 

,ers 1550 m, près de Susch, sous bpieéa, sur tapia profond de Pburarium Sdveben, sol 
le gneiss. 

Chape a u  atteignant jusqu'à ?O mm de diamètm, sec, non visqueux, brun moyen- 
nement fond L centre, chez les jeunes no peu plus sombre mais chez les adultes h m  
&i fond. Sauf à son sommet qai est glabre, et se craquèle parfois, il est scpamuletlx, 
A sauamules non apprh6es siab~oncolmes ou brun plus fond, moins marquées P la 

Fig. 73 Fig. 72 
Corrinarius ectypiir n. sp. Foura Baldirun, Catinarius suiHus Fr. non J. E. Lge. Clus, 
1550 m. Coupes gr. nat.; spores x 1000. 1620 m, près de Zernez. Coupe gr. nat.; 

spores x 1000, basides x 500. 
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Pied  plein atteignant 110 mm de long, 10 mm de diamètre sous les lame 
en bas sur sa partie épaissie, grossièrement fibreux en haut, grossièrement fibro- 
mais non squameux au-dessous de la cortine qui ne laisse pas d'anneau ou un 
annulaire à peine visible. Il est brun, concolore à l'ambitus du chapeau, ou un pe 
pâle, surtout au sommet où il montre d'abord un léger reflet lilacin très fuga 
base est cotonneuse, non blanche, mais lilacin très pâle du moins chez les jeunes. 

Chair brune, assez foncée dans le pied, plus pâle dans le chapeau, inodore, in 
Avec les bases fortes elle passe au brun foncé tandis que la cuticule du chapeau 
elle est peu sensible aux autres réactifs usuels. 

S p O r es ocre assez foncé, suglobuleuses, très finement verruqueuses, 5,5-6, 
4,s-5,s-(6) p. Basides tétrasporiques, 3û-42 x 7-7,5 p. Trame des lamelle 
lière à hyphes cylindroTdes atteignant 16 p de diamètre. Hyphes du revête 
chapeau bouclées, assez grêles, 4-8 p de large, à paroi brune ii aspérités pig 
d'un brun plus foncé. 

Ce cortinaire est voisin d'une part de C. pholideus lié aux feuillus, qui a de 
violacées, un pied fortement squameux, d'autre part des C. penicillatus et 
bien plus petits et à ornementation du stipe très marquée. Il  s'écarte de C. 
par l'absence d'odeur raphanoïde, de couleur olivâtre et par son pied non s 
Mais c'est de C. sublanatus ss. Fr., non Sow. qu'il est le plus proche; il a le mê 
conifères, la même teinte générale brune et il n'en diffère que par seslamelles non t 
de jaunâtre olivacé et par son pied qui n'est que fibro-fideux. Il  est caractérisé ' par ses très petites spores subsphériques plus petites que celies de C. pholideus e 
tout de C. cotoneus. Si même le cortinaire du Parc devait être assimilé à C. su8 
Fr. non Sow. dont il est si voisin, ce dernier nom, source de confusion devrait &t 
jet6 ainsi que l'a montré HENRY (52, p. 50). 

C. (Irwloma) spilomeus Fr. 
5. Sous Betuh au-dessus de Vulpèra, 1400 m. Petite aunaie à Arduond, 16 

près de Zernez. Conifères mélangés à Avrona, 1450 m, et aux environs du Fuorn, 
à 1900 m. 

** C. (Inoloma) suillus Fr. non J.E.Lge. Fig. 73; pl. VI; fig. 1. 
1. Clüs, 1620 m, près de Zernez, épicéas, mélèzes, dans le Vaccinietun~, sol de 
Chapeau atteignant 65 mm de diamètre, sec, non hygrophane fauve bri 

finement feutré sur le disqye, légèrement fibriUeux à l'ambitus, à marge fauvâtre 
châtre feutrée-tomenteuse. Sa cuticule noircit aux bases fortes. 

C or t ine  blanche peu abondante, fugace. 
Lamelles un peu épaisses, plutôt larges, jusqu'à 9 mm, moyennement s 

(58-71; 1 = 3), d'un brun légèrement grisâtre puis brunes mais d'un ton moins 
que cannelle, à arête concolore un peu sinuée. 

P ied  plein, fusozde ventru, atteignant 75 ~ 2 6  mm, à surface un peu rayé-fib 
mais cotonneuse blanchâtre en bas; il est d'abord blanchâtre beigeâtre puis fauv 
fi ammé de fauve plus foncé et montre en son milieu une vague zone fibrilleuse c 
en ocre par les spores. 

Chair crème fauve, un peu plus foncke dans la partie corticale du pied, ode 
gèrement fétide à la récolte puis nulle, insipide. Elle noircit avec les bases fortes. 

Sp oré e V de MOSER. 
Spores ocre plutôt foncé, assez fortement verruqueuses. Basides t é t  rasp  

ques, 3 0 3 2  ~7-7,5p. 
Abstraction faite d'une légère teinte lilacine au sommet du pied, ce cortin 

Parc National correspond si parfaitement A la figure que FRIES donne dans ses 
(40, II, p. 50, pl. 152.3) de C. suillus qu'on ne peut que l'identifier à l'espèce du 



]que  suédois. FRIES dit d'ailleurs de cette faible teinte lilacine: wero fugax». Mais 
J .  E .  LANGE a décrit et figuré sous ce même nom (83, III, p. 27, pl. 90A) un champignon 
de même port mais pourtant assez différent par la couleur de son chapeau plus brun et 
teinté de lavande et par ses lamelles aussi teintées de lilas. De plus le champignon de 
LANGE croît sous les feuillus (dans la région de Genève sous Fagus) tandis que celui de 
FRIES, comme celui du pari ~ationa1,-est lié aux conifères. On peut ajouter encore 
que ce dernier a des spores plus petites que le cortinaire de LANGE qui est certainement 
différent et auquel il conviendrait de donner un nom nouveau. 

KAUFPMAN (65, 10.5, p. 319) a décrit des Etats-Unis sous le nom de C. suillus 
un cortinaire qui n'est pas non plus celui de FRIES, en raison de sa couleur plus vive 
et de son chapeau et ses lamelles noircissants an froissement. 

C. (Inoloma) tragunus Fr. 
25. Cette espèce acidiphile est surtout répandue dans les forêts de conifères mélangés 

de la zone des gneiss de la région de Susch et de Zernez à S-chanf, mais elle ne manque 
pas dans le même type de forêt sur les grès siliceux du verrucano du God da1 Fuorn 
vers 1800-1900 m et je l'ai encore notée sur les quartzites au-dessus de Vulpèra. Chose 
curieuse je ne l'ai observée qu'une seule fois, à Schombrina, 1900 m, dans les vastes 
forêts du haut val S-char1 pourtant établies sur sol cristallin. Cela tient peut-être au 
fait qu'elle semble préférer l'épicéa qui n'y est plus que très disséminé ou qui manque 
même dans sa partie supérieure. Exceptionnellement je l'ai notée sur les sols calcaires 
triasiques ou! liasiques lorsque leur surface est d6calcifiée: entre Chafuol et Praspol, 
1750 m, près du Fuorn et dans le God Drosa, 1800 m, val Trupchun. 

C.  (Inoloma) violaceus (L.)  
6. Conif&res mélangés, tant sur les sols calcaires que sur les gneiss. Forêt de Pra- 

süras, 1500 m, à Susch. Val Mingèr, vers 1800 m. God da1 Fuorn, 1900 m. Environs de 
S-charl, jusqu'à Schornbrina, 1950 m. 

MARTIN et JACCOTTET signalent l'espèce au Val Mingèr et NÜESCH entre les vals 
Flin et Scura. 

Sous-genre Der nt o c y be Fr. 
C. (Der~nocybe) antlwacinus Fr. 
N i i ~ s c ~  indique cette espèce aux environs de Scuol. 
** C. (Dermocybe) Bataillei n. nom. Fig. 74; PI. VIII, fig. 5. 
1. Forêt de Flin, 1670 m, près de S-chanf. Sous épicéas avec Vacciiciurn Vitis-idaea. 
Chapeau de 35 mm de diamètre, sec, feutré ou très finement squamuleux, brun 

moyennement foncé à très légère teinte olivâtre, à marge un peu plus pâle. 
Lamelles minces, 32 et 3 lameuules, brun safrané plus ou moins foncé à arête 

sulfurin entière ou à peine sinuée serretée. 
Pied creux, de 50 mm de long et de 8 mm de diamètre, sulfurin terne en haut 

sulfurin brunâtre dans sa partie moyenne et rouge feu vers son extrémité; glabre en 
haut, il est fibrilleux plus bas, mais à 6brillum lâche et brunâtre. 

Chair sulfurin jaunâtre pâle dans le chapeau et le haut du pied, brun roussâtre 
peu foncé plus bas, mais rouge feu dans la partie corticale de l'extrémité de ce dernier. 
Odeur très faible, rappelant à la fois celle du iodoforme et du radis. 

Spores ocre, elliptiques, très finement verruqueuses, 6,5-7,8 ~3,8-4,5 p. Basides 
tétrasporiques, 34-35 ~7-7,5 p. Trame des lamelles à hyphes du médiostrate cy- 
lindro-allantoldes incolores, atteignant 13 p de diamètre. Entre ces hyphes, des granu- 
lations cristallo~des jaune verdâtre sont disséminées partout, elles atteignent en 
moye~e50-70p,maisilyenadeplus grandes. Revêtement du  chapeau à hyphes 
bouclées gr&les de 4 à 10 ,u de diamètre, à paroi jaune B fines granulations ou à plaquettes 
pigmentaires de même couleur. 
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Fig. 74 Fig. 75 
Cortirlarius Bataillci n.  nom. F h ,  1670 m. Cortinarius abietinus (Vel.). Flin, 1 
Carpophores gr. nat.; spores x 1000; ba- Coupes gr. nat.; spores x 1000; bas 
sides, masse jaune verdâtre disséminée dans 500. 
la trame des lamelles x 500. 

Ce champignon est le C. fucaiophyZlus de BATAILLE mais non celui de 
FRIES. Le mycologue bisontin (4, p. 62) a donné sous ce nom une description 
où sont mélangés les caractères du cortinaire de LASCH, comme les lamelles 
tachées de pourpre et  ceux de son espèce comme le «pied jaune rayé de 
purines ou rouge feu» particularité que le mycologue allemand ne signale pas bien 
soit très frappante. On en a la c o h m a t i o n  car BATAILLE quelques lignes plus b 
«Le C. malicorius Quélet est la même espèce que C. fucatophyllus Fr., mais à 1 
d'abord jonquilie safrané et sans taches rouges». E n  outre la description qu 
QUÉLET (143, p. 151) de son C. nmlicorius, qui n'est pas celui de FRIES, corresp 
exactement au champignon du Parc National. Il faut donc donner un nouveau nom J u  

J Cortinarius fucatophyllus Bat., non Lasch = C. nialicorius Quél., non Fr, et je propose 
C. Bataillei. 1 

i J'ai encore observé ce champignon au Bois dYYvres, près d'Annemasse. Hmte- 
Savoie, sous épicéa, sur sol de moraine alpine argileuse décalcifiée. 

Le C. ignipes Moser (112, p. 225) au pied rouge-feu en bas et vert olive en haî~t  
ressemble au champignon du Parc. Il en diffère par son chapeau brun noir au cen e 
et surtout par ses lamelles plus serrées, d'abord vert olive franc au lieu de brun safr é. 4 
Tandis que le mycologue d'Innsbruck place C. ignipes dans son genre Cortinarius 6. 
str. (= Inohma Fr. p.p.), C. Bataillei est un Dermocybe du groupe de C. cinnamomelis 
dont il possède l'ensemble des caractères et notamment les masses granuleuses-cristd- 
lines jaune vert de la trame des lamelles. l 



C. (Dermocybe) cinnamomeus Fr. 
Var. lutescens Gill. (= C.cinnamomeo-lutescens (Henry) 
109. C'est le plus commun des cortinaires du Parc National. Dans toutes les forêts 

de conifères mêlés, dans celles d'épicéas et dans les pinèdes pures. Sur tous sols mais 
beaucoup plus fréquent sur ceux de caractère acide, où parfois il abonde, que sur les 
sols calcaires. Observé plusieurs fois dans le haut-marais du Fuorn, le plus souvent dans 
les sphaignes. Une fois dans une aunaie du val Sesvenua. Il p6nètre dans la zone alpine 
où je l'ai constaté jusqu'à 2650 m; il y est répandu dans les saules nains sur sol acide. 

Cette variété est très souvent considérée comme le type de l'espèce et c'est sans 
nul doute elle que NÜESCH indique de plusieurs localités du Parc. C. cinnamomeus type, 
aux lamelles non jaune à l'origine selon HENRY (53, p. 286) serait très rare et je ne l'ai 
jamais observé dans la réserve nationale suisse. 

Var. paludosus Fr. A plusieurs reprises dans le haut-marais du Fuorn, 1850 m, sur 
Sphag~zum. Petite tourbière à sphaignes à Padnal, vers 1450-1500 m, près de Susch. 

Var. croceus Schaeff. ex Fr. 
46. Même habitat que la var. Euîescsns Gill. mais moins fréquente et non observée 

dans les hauts-marais et dans les aunaies. Selon HENRY cette variété a une odeur de 
iodoforme. Il m'est arrive à plus d'une reprise de ne pas constater cette odeur. Peut- 
être s'agissait41 des var. conformis Fr., croceifolius Peck, cinnamofuluus Henry peu 
distinctes de,la première. 

C. (Derrnncybe) croceoconus Fr. 
2. Forêt de la Jurada, 1800-1900 m, conifères mblangés, Picea, Larix, Pinus Mugo 

et P. Cembra. 
C .  (Dermocybe) sanguineus Wulf. ex Fr. 
17. Sur souches pourrissantes d'épicéa, disséminé; observé jusqu'à 2000 m à Pra- 

ditschtil, val S-charl. 
C. (Dermocybe) semisan$uinercs Brig. ex Fr. 
30. Forêts de conifères mélangés ou d'épicéas sur sol non calcaire. Ordinairement 

très disséminé, mais abondant sur les grès siliceux du verrucano du Fuorn et surtout 
dans le haut val S-char1 sur les gneiss, jusqu'il Praditschol, à 2100 m. Une fois dans le 
haut-marais du Fuorn, sur Splzagnum. 

C. (Dermocybe) veneîus Fr. 
31. Répandu dans toutes les parties calcaires du Parc tant dans les forêts de coni- 

fères mêlés que dans celles d'épicéas et dans les pinèdes comme celles très étendues de 
la région du Fuorn-Piss da1 Fuorn. Alcaliniphile, il est donc nul dans les régions gneis- 
liques des environs de Susch et du haut val S-char]. 11 atteint 2200 m entre Champ- 
Ionch et Murteras da Grimmels près du Fwrn. 

Sous-genre Hydrocybe Fr. 

** C. (Hydrocybe) abietinus (Vel.) Fig. 7 5 ;  pl. VII, fig. 3. 
1. Flin, 1600 m, près de S-chanf, sous épicéas avec Vaccinium Vitis-idam, sol sili- 

ceux. 
Chapeau mesurant de 30 à 50 mm de diamètre, à bord très mince et fissile, sec, 

lisse à l ' cd  nu, mais finement rayé sous la loupe, ce qui hi donne une apparence un peu 
soyeuse, brun grisâtre sale assez foncé non strié par transparence et pâlissant un peu 
par le sec. Marge à fibrillum aranéeux blanc. 

Lamelles minces, de largeur variable, 5,s-8,5 mm, moyennement serrées ( 3 U 2 ;  
1 = 3) à arete concolore subentière, cannelle terne mais fonçant beaucoup chez les très 
vieux exemplaires (ga de Lge.). 
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Pied  plein, atteignant 55 mm de long, 8 de diamétre en haut et 11 en bas, br 
soyeux et moirant par un firillum rare blanchâtre, avec une plage annulaire 
assez épaisse et bien marquée. 

Chair brun sale, un peu plus foncée dans le chapeau et la partie corticale du 
pâlissant un peu; inodore, insipide. Elle se colore en noirâtre, comme la cutic 
chapeau avec KOH. 

S p or es elliptiques, très finement verruqueuses, 5,5-7 x 3,54,5 p. B a si  des 
sporiques, 2626 ~5-5 ,5  p. Trame des lamelles à éléments cylindrofdes attei 
jusqu'8 16 ii de diamètre. Revêtement du  chapeau à hyphes bouclées 
4-6 p, à paroi brun jaune pille, flétries brun jaune foncé. 

Parmi les TeZamonia des anciens auteurs, c'est T. bijorrnis de FRIEs 
proche le plus du champignon du Parc et, particulièrement, en raison de 
spores, celui que RICEEN a décrit sous le même nom. Mais ces deux aut 
leur espèce une teinte plus rousse et un pied atténué vers le bas. Le 
VELENOVSK~? (139, p. 151) correspond d'une façon bien plus satisfaisante au c 
étudié ici. Les différences qu'il prdsente sont plus apparentes que réelles. Le 
plaires que j'ai eus en mains étaient tous plus développés, d'où leur chapeau 6 
leur voile blanc moins apparent. Le mycologue tchèque rapproche son espèce de 
nuleus auquel il ressemble en effet, mais il s'en distingue immédiatement par ses s 
minuscules. 

* C. (HydrocykJ acutus Fr. 
12. Disséminé dans les forêts de conifères mêlés en sol acide, de Vulpèra, 130 

jusqu'à Vallicun, 2000 m, haut val S-charl. 
C. (Hydrocybe) Adalberti J. Favre 
2. Prasüras, 1650 m, ?ï S-chanf, Picea, Larix, sur grès siliceux du verrucano. 

God de S-chan£, 2000 m, Pinus Cembra, Larix, sur aiguilles de cette dernière ess 
sol de gneiss. 

** C. (Hydrocybe) angulosus Fr. ss. Rick. 
3. Pignait, 1650 m et 1750 m, sous Picsa et Pinus, sur débris de ces essenc 

Mingèr, 1750 m, sur rameaux pourrissants de Pinus. Ressemble le plus à Co 
tirnonius-callisteus; en diffère par sa teinte bien plusvive, plus rouge, son chape 
sa cortine subnulle très fugace, ses petites spores courtement ovales ou sub 
6,s-7'5 ~ 5 - 6  p, plus foncées et plus grossièrement verruqueuses. 

NÜESCH l'a signalé 3 Vallainas, à Tantermozza et entre les vals FIin et Scura, 
la région de Zerne5Cinuos-chel. 
- C. (Hydrocybe) armeniacus Schaeff. ex Fr. 

6. Je l'ai observ& dans les for&ts de conifères mêlés soit sur sol de gneiss 
Susch à S-chanf soit sur les grès siliceux du verrucano des God Drossa et 
vers 1850-1900 m, et une fois au val Mingèr, 1800 m, sur sol décalcifié 
sique. 

NÜESCH indique cette espèce des localit&s suivantes: Scuol vers 1300 m, San 
Sfrattamada à Susch, entre les val Flin et Scura. 

** C. (Hydrocybe) atropusillus n. sp. Fig. 76; pl. III, fig. 2. 
5. Observé quatre ans de suite dans lpaunaie du God Trid entre 1830 et 1 

val Trupchun, assez abondant en 1956. Aunaie du val Bugliauna, 1760 m, à S 
Chape au  atteignant 30 mm, mais ordinairement plus petit, d'abord 

parabolique puis à la fin étalé, à mamelon petit mais bien marqué, charnu 
dernier, chair mince ailleurs, glabre et lisse sur le mamelon, finement rayd 
presque noirâtre à bord légèrement plus pale, brun très foncé, à peine hygrop 
pâlissant que peu par le sec; marge à léger fibrillum blanchâtre. 



Fig. 76 Fig. 77 

Cortinarius &opusillus n. sp. Auonie du val Cortinarius Casimiri (Vel.) Val Sesvewia. 
Tmochuo. 1850 m. Coupes gr. ont.; spores x 1900 m. Carpophores gr. nd.; spores X 1000. -- 

100Q; basides, hyphes du revêtement du 

Lamel les  minces, peu serrées (20-25 ; 1= 3 ou 1). ventrues, atteignant 4,s (5,s) mm 
de large, sans trace de violet, brun jaune foncé, un peu plus pâle chez les jeunes, moins 
sombres que le chapeau ou le ~ i e d ,  à arête non plus pâle et entière. 

P i e d  plein, égal, jusqu'à 50 (60) x 2 (2,5) mm, noirâtre à la partie inférieure, brun 
foncé en haut, soyeux moirant par un fin fibrillum peu abondant, sans anneau ni 
plages fibrilleuses Plus pâles. 

C o r t i n e  blanchâtre peu abondante. 
Chair  brun foncé, même brun noirâtre sous la cuticule du chapeau, pâlissant peu par 

le sec, inodore, insipide. 
Spores  ocre-brun pâle, finement mais nettement verru-, X 

4,8-6 p. Bas ides  tétrasporiques, 30-35 ~7'5-8.5 p, T r a m e  des  lamel les  à médio- 
strate à grosses hyphes atteignant 27 p de diamètre, à paroi brune, courtement cylin- 
droïdes, allantoïdes ou même ovales. Hyphes du r e v ê t e m e n t  d u  c h a p e a u  bouclées, 
grêles, 3-7 p de diamètre à paroi brune à grosses rugosités ou plaques pigmentaires brun 
foncé. Dessous, grosses hyphes comme celles du médiostrate mais à paroi à plaques 
pigmentaires brun foncé. 

C. alnetoruin (Vel.) est très voisin du champignon décrit ici, mais c'est un Telamor~ia 
et ses spores sont beaucoup plus grandes, 10-14!~ Hydrocybe alnetorunz nu sens de 
MOSER qui a des spoTes de même taille que celles du cortinaire du Parc National est plus 
pâle, et montre un ou plusieurs anneaux blancs s u  son pied. C. helobius Romagn. a un 
chapeau moins foncé de ton plus rougeâtre, un ~ i e d  bien  lus pâle, des spores gros- 
sièrement verruqueuses et des poils claviformes sur l'arête des lames, poils qui font 
défaut à l'espèce des aunaies des Alpes grisonnes. Enfin H. nigricans au sens de MOSER 
est extrhement  voisin de l'espèce traitée ici, peut-être identique, mais celui de Ve- 
Zenovsky, du même nom, décrit antérieurement est différent, ne serait-cc que par son 
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odeur raphauoïde et ses spores bien plus grandes, 11-12 p, d'une autre forme, am 
daloides. 

** C.  (Hydrocybe) bibitlics Quél. = C.  pulcliellus J .  E .  Lge. 
13. Aunaies des vals Bugliailna à S-chanf, Trupchun, Laschadura, Tavrü et Se 

venna, entre 1800 et 1950 m. 
* *  C .  (Hydrocybe) bicolor Cooke, ss. Konr. 
1. La Jurada, 1850 m, à S-charl, aroles-mélèzes, Rhodoreto- Vacciriietim. 
C. (Hydrocybe) bivelics Fr. ss. Konr. 
13. Forêts de conifères mélangés ou d'épicéas, ordinairement sur terrains silice 

p. ex. : Las Gondas, 1450 m, épicéas, sur diabase; environs de Susch, 1550 m, de S-ch 
1850 m, sur gneiss; God Drossa et  God da1 Fuorn, 1850 m, sur les grès du verrucan 
Plus rarement sur les calcaires à surface décalcifiée: val Trupchun, 1750 m, et sous 
Grimmels, 1950 m. 

J'ai observé à plusieurs reprises un cortinaire très voisin macroscopiquement 
C. biuelus Konr., mais à spores plus petites 75-9 x 5-5,5 p, au lieu de 9-11 X 6-7 p, 
qui est sans doute C. bivelus au sens de MOSER (110, p. 182). 

** C.  (Hydrocybe) boulderensis A.H. Smith var. palliclulirs n. var. Fig. 78; pl. III 
5. Forêts de conifères mélangés: Padnal, 1500 m, à Susch sur gneiss; Flin, 

près de S-chanf sur alluvions à galets cristallins; Champs, 1800 m, à S-charl, so 
et Pinus M i g o ;  Plan Ot,  1850 m, à S-charl, Pittzis Cenibra et P. Mugo, Rhorlore~o- 
cinietuni, sur gneiss. 

Chapeau  atteignant jusqu'à 36 min de diamètre, sec, finement rayé radiaire 
brun roussâtre foncé au disque graduellement plus pâle vers la marge qui est 
fissile revêtue d'un fin fibrillum blanchâtre ct montrc une courte margincllc dého 

Lamelles  un peu épaisses, ridulées sur leurs faces, échancrées ail pied à court 
dent ddcurrente, de largeur variable 3,5-7,s mm, peu serrées (25-34; 1 = 3 
arête entière ou à pcine sinuée, cannelle grisâtre pâle puis cannelle, mais pas très 

P i e d  fistuleux, atteignant 70><7,5 mm en haut et 11 en bas, fibrilleux-s 
entièrement Lilacin bleuâtre pâle chez certains exemplaires ou chez d'autres seule 
en haut, la partie inférieure étant brun pâle lavé de rose lilacin; il montre près de so 
sommet un ou deux anueaux rouge vif plus ou moins complets; sa base est cotonneus 
et blanche. 

Chair  brun pâle, souvent un peu plus foncée à la base du pied, brun foncé sous le 
revêtement du mamelon du chapeau, lilacin dans la partie corticale du haut du stipe, 
inodore, insipide. 

Spores  ocre assez foncé, finement verruqueuses, 7,5-8,5 ~ 4 , 5 - 5  p. Basid 
tétrasporiques, 32-36 x 8-8,s p. T r a m e  des  1 a melles à médiostrate à grosses hyphe 
cylindroïdes mesurant jusqu'à 21 p de diamètre. R e v ê t e m e n t  d u  chapeau  iâ 
hyphes bouclées grêles, 3,5-7 p, à paroi bruu pâle, au-dessous, grosses hyphes allana 
toides à ovales atteignant 25 ~i de large. 

Le champignon du Parc National diffère de celui des Etats-Unis par son chapeau 
plus pâle, sans teinte violette, non striatulé à l'extrême bord, par ses lamelles non 
Zilacin grisâtre à l'origine (je n'ai pas vu d'exemplaires très jeunes) et par son pied 
dépourvu de flocons colorés au-dessous des anneaux rouges. 

Voisin de C. spilorneus Fr. (comme l'a déjà fait remarquer SMITH [172, p. 2061 pour 
l'espèce type), les exemplaires des Alpes grisonnes en diffèrent par leurs spores franche- 
ment elliptiques mais non suhglobuleuses, par l'absence de flocons colorés sur la partie 
inférieure du pied et ne montrant que deux anneaux de teinte rouge vif dans la partie 
supérieure de ce dernier, de sorte que, à première vue, ce cortinaire apparaît comme une 
miniature de C. orntillatits ou de C. lurenintoclicrelis mais 2 stipe plus ou moins lilacin. 



Rg. 78 
Carrinariics Bottlderensis A. H. Smith var. 
pallidulas n. var. Forêt de Plan Ot, 1900 m. 
Coupes gr. nat.; spores X 1000. 

Fig. 79 
Cortinarius brurzneafulvi~s Fr. Sur Vulpèra, 
1450 m. Coupes gr. nat.; spores x 1000. 

'* C. (Hydrocybe) bovinus Fr. 
31. Sauf dans le haut val S-char1 où je ne l'ai jamais observé, il est dissémhé partout, 

particulièrement dans les forêts de conifères mélangés, mais aussi dans celles d'épicéas 
comme à Las Gondas, 1450 m, près de Fontana-Tarasp ou dans les pinèdes pures comme 
celles de la région du Fuorn-Pass da1 Fuorn. On le trouve aussi bien sur les calcaires, 
ainsi dans les pinèdes du Fuorn établies sur ceux du trias, que sur les terrains cristallins, 
par exemple sur les gneiss de la région de Susch. Noté jusqu'à 2000 m au val Laschadura 
et dans la forêt de Buffalora. 

HENRY (56, p. 58) considère que C. bovinus Fr. est une espèce des feuillus et pense 
que les auteurs qui le citent des forêts de conifères l'ont confondu avec C. brunneus Fr. 
Mais le g a n d  mycologue suédois précise bien que son bouinus croît nin pinetis~. D'ail- 
leurs ce gros cortinaire au port bolétoïde à chair plus pâle, ne peut guère être pris pour 
C. brunneus qui est plus foncé et  dont le pied est subcylindrique. 

** C. (Hydrocybe) brunlzeofz~luus Fr. Fig. 79; pl. VIII, fig. 4. 
2. Au-dessus de Vulpèra, 1450 m, épicéa, Rhodoreto- Vaccinietum, Limaea barenlis, 

sur cpartzites micacés. Plateau de San Jon, 1460 m, conifères mélangés. 
Chape a u  mesurant jusqu'à 45 mm de diamètre, brun roussâtre foncé à ambitus un 

peu plus pâle, beige hrun par le sec, non visqueux, glabre, finement rayé radiairement 
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sous la loupe, à marge mime et fissile recouverte d'un abondant fibrill- 
blanchâtre. 

Lamelles plutôt minces, assez larges, jusqu'à 7 mm, peu serrées (30-34; 1 
beige d'abord, puis brun assez foncé à arête un peu plus pâle légèrement sinue 

Cortine brun très pâle. 
Pied atteignant 80 mm de long, 7 mm de diamètre en haut et 15 en bas, 

d'un fibriIlum brunâtre blanchâtre plus abondant au-dessous de l'anneau, 
donne une apparence soyeuse brun pâle. Par le froissement, surtout dans 
inférieure ce fibrilIum disparaît facilement et laisse apparaître, par plages, 1 
bistre de la chair de la partie corticale du pied. 

Anneau peu saillant, cependant bien apparent au début, mais assez fuga 
Chair brun moyennement foncé mais bistre à la périphérie du pied, 

beaucoup par le sec, jusqu'à brunâtre blanchâtre dans le chapeau. 
S p ores ocre brun assez foncé, finement mais nettement verruqueuses, 

5,5-6 p. Basides tétrasporiques, 32-37 ~7,s-8'5 p. Arête des lamelles 
différenciés. M édi os tr a t e régulier à hyphes cylindriques mesurant jusqu 
diamètre. Revêtement d u  chapeau à hyphes boucl&es, grêles, 3,s-7 p 
colorée en brun et lisses. 

La description de FRIES (39, p. 82) correspond au champignon du Parc qui 
être un peu plus foncé. Mais, d'autre part, dans ses Hymenomycetes earopaei, 
logue suédois situe C. brunneojulvus entre C. brunneus et C. glandicolor et c'est 
place qui convient au champignon décrit ci-dessus. 

ERERADOLA (13, XIY, pl. 654) a consacré une planche à C. brunneofulvus. 
bien que cette dernière représente plus d'une espèce. Seul l'exemplaire sup 
milieu correspond, et fort bien, à ceux du Parc National lorsqu'ils ont perdu leur 

C. (Hydrocybe) brunneus Fr. 
40. Distribu6 partout dans le domaine du Parc et observe encore à 2000 m B 

brina, val S-charl. Croît dans tous les types de forêts de conifères tant en sol 
qu'en sol cristallin. 

NÜESCH l'indique de Tantermozza et entre les vals Flin et Scura. 
** C. (Hydrocybe) Casimiri (Vel.). Fig. 77; pl. VI, fig. 6. 
1. Val Sesvenna, vers 1900 m, sous un buisson de Salix parmi Clme 

hirsutum, Viola bijora, Adenostyles Alliariae, Peueedanum Ostruthium, tout B 
d'une aunaie. 

Chapeau conique hyperbolique aigu à mamelon petit, mais saillant et ra 
nul, charnu au sommet à chair mince ailleurs, revêtu sauf sur le mamelon d'un ar 
soycux qui lui donne une couleur grisâtre lilacin plutôt pâle bien que la chair 
jacente soit brun assez foncé. Marge aranéeuse blanche, très aiguë. Il pâlit p 

Lamelles plutôt minces, atteignant 4,5 mm de large, adnées et à 
décurrente, non ventrues, mais graduellement atténuées jusqu'à leur extr 
qui est très aiguë, à arête non plus pâle et entière, peu serrées (29-31; 1 
lilacines à l'origine, ocre cannelle. 

Pied égal ou subégal, fistuleux, atteignant 50 mm de long, 4,5 mm de diamèt 
haut et 5,s en bas, fortement fibrilleux soyeux, lilacin pâle avec un anneau blanc 
marqué vers Ie milieu de sa hauteur. Froissé, le fibrinum disparaît et la couleur du 
lilacine d'abord puis brune, apparaît. 

Cortine blanche. 
Chair chocolat plut6t pâle quand imbue avec un mince liséré lilacin à la pé 

du pied qui disparaît graduellement de la base de ce dernier vers le haut. Par le 
passe au brun pâle. Insipide, inodore. 



Spores  ocre, finement verruqueilses, elliptiques, 10-12 >< 5,s-6,s p. B asi des  
tbtrasporiques, 4 0 4 2  x 9,5-11 p. T r a m e  des  lamel les  régulière à hyphes du médio- 
Strate atteignant jusqu'à 17 ,il de diamètre. R e v ê t e m e n t  d u  c h a p e a u  à hyphes 

bouclées, de 4-8 / L  de diamètre, à paroi brun pâle, 
Ce chainpignon correspond exactement à la description de Telrcnionia rostratn Vel. 

(139, p. 165) sauf pour la couleur des lamelles qui  ne sont pas lilacin, même chez I'exem- 
plaire dont la cortine est encore en place. Si l'on admet que le caractère de la teinte 
lilaciu est fugace, ce que l'on ne peut guère nier, le cortinaire décrit ci-dessus devrait 
doiic porter le nom de C. rostrntus. Mais VELENOVSKY lui-même dans un ouvrage 
ultérieur (179, p. 109) met en synonyme ce cortinaire avec une autre de ses espèces, 
T. Cnsiwiri dont la description précède (139, p. 163) celle de T. rostrntrs elle a donc la 
priorité. Il semble hien en effet que T, rostrntn représente l'état jeune de T. Casinniri 
p i ,  adulte, n'a plus ses lamelles lilacin. Je  possède une étude et une aquarelle d'indi- 
vidus de la inêine espèce que celle du Parc, récoltés à la Charniaz, 1100 m, sur Moreillon- 
Sainoëns, Haute-Savoie, dont les chapeaux, plus développés et étalés, sont grossièrement 
sillo~inés radiairement comme le dit la diagnose de VELENOVSKI. 

&Ion aini ~ ~ . H U I J S ~ I A N  qui a fait une étude de C. Cnsirniri (58, p. 20) d'après des 
excinplaires hollandais, a bien voulu examiner mes notes et l'aquarelle de ceux du Parc 
National. Il lie voit rien qui approche plus de sa rdcolte que la mienne, mais il remarque 
qu'il n'est plis tout à fait siir que l'épithète Cnsiiriiri soit certaine priisqu'il n'a pas vu 
le matériel de VELENOVSK?. Il ajoute très jiistement que des spores d'aussi grande taille . Ires. sont relativement rares chez les petits cortim' 

C. (Hydrocybe) crnssifoliics (Vel.) 
19. Disséminé un peu partout dans les forêts de conifères mélangés et dans les 

pinèdes, de 1450 ii Avrona jusqu'à 2000 m entre le Spol et  le col de Murtèr. Parait 
préférer les sols calcaires ou neutres car je ne l'ai jamais observé sur les gneiss di1 haut 
val S-char1 et rarement sur ceux de Susch. 

Rcniarquable par ses grandes spores elliptiques foncées, grossièrenient verruqueuses, 
11-14,5 X 7-8,s p. 

* * C. (Hyrlrocybe) decipiens Fr. ss. J. E. Lge. 
3. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, épicéa, Vncciiiiunt Vitis-idaea, Ericn, Hylocomiuna 

prolifernn. La Jurada, 1850 m, conifères mélangés sur gneiss. God Drossa près di1 Fuorn, 
i856 in, conifères, sur grès siliceux du verrucano. 

NÜESCH a indiwé cette espèce des vals Mingèr, Foraz, Tavrii et aux environs de 
Zernez. 

** C. (Hyrlrocybe) rliiir~etori~~ri. 11. sp. Fig. 81; pl. IV, fig. 2. 
1. Près d3Avrona, 1480 m, sous des buissons de Salix dans l'herbe d'une prairie 

marécageuse. 
Chap  eau  assez charnu sauf au bord, atteignant 17 mm de diamètre conique puis 

convexe, mamelomé, brun grisâtre foncé, entièrement recouvert d'un fin fihrillum 
appriiné aranéeux blanchâtre, beaucoup plus dense à la marge qui est blanchâtre. Avec 
l'âge et la tendance à perdre son fibrilluin, il prend une teinte plus brune. Par le sec il 
pâlit un peii. 

L a  me11 e s un peu épaisses, assez ventrues, jusqii'à 3 mm, arrondies au pied, aiguës 
leur extrémité distale, peii serrées (20-24; 1= 3) d'un cannelle jaunâtre assez vif, non 

lilacines au début. 
P i e d  fistiilciix, très graduellement et faiblement élargi vers le bas, atteignant 53 inin 

de long, 2,5 mm {le dianiétre en hant et 4 à sa base, très hrillaiit-soyeux et moirant par 
un fibrillum dciise, assez grossier et blanc avec un anneau en zig-zag cotonneux et blanc 
1,ieii inarcpi: et, eii dessous, quclgucs plages aranéeuses Idanclies assez épaisses. Froissé, 
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Fig. 80 
Gortinarius Jirrnus Fr. var. c~n$~~nnrne  n. var. Pra- Cortinarius dismetorum n. sp. 
s h e ,  1660 m. près de S-ehanf. Conpw gr. nat.; d'bvrona, 1480 m. Coupesl gr. 
spores X 1000. spores x 1000. 

ou par l'âge, il passe au brunâtre à peine incarnat, la couleur brune de la chair 
raissant. 

C or tine blanche, abondante. 



l 
C. (Hydrocybe) erugaius Weinm. ex Fr. 
Cette espèce, que je ne connais pas a été indiquée par Nüescrr à Scuol et 5 Tanter- 

nozza. 
C. (Hydrocybe) qthrinus Fr. 
21. Dissémink du fond de h d 6 e  de l'Inn, p.ex. à Tarasp et à Vulpèra à 1350 m 

jusquZà 1900 m au val Semenna et au val Cluozza, dans les for&ts d'épicéas et de coni- 
feres mélangés. Jamais observé dans les grandes forêts du haut val S-char1 gneissique rti 
dans les vastes pia&des sur sol calcaire triasique de la région du Fuorn. Il paraît in- 
dif€érent B la nature chimique du sol. Une fois dans une aunaie du val Sesvenna, sous 
buissons de Salix et une fois sur Sphugnurn SOUS Pinu Mugo. 

C. (Hydrocybe) evetnius Fr. 
3. Haut val S-charl, à la Jurada, 1850 m et 1900 m, et au God Schamhrina, 1950 m, 

canifères mélangés, dans le Rhodareto-Yawinietwm, sur gneiss. 
C'est le champignon que KONRAD et MAUBLANC (67, pl. 158) ont fort bien figuré sous 

le nom de C. scutulatus Fr., mais cette dernière espèce est signalée par FRIE~ lui-m&me 
soue Fagus qui manque totalement au Parc National, tandis qu'il dit de son C. ever- 
nius: «lotis hurnidis in pinelis tam montanis vu~niissimus quam campestribus rarior.~ 
Voir $ ce sujet 26, p. 109. 

** C. (Hydrocybe)$rinus Fr. W. Konr. var. coriiferarum n. var. Fig. 80; pl. III, fig. 1. 
3. Praswas, 1660 m, il S-chanf, épicéas, méléma dans le Vaccinietum. Pied du f i t  

Madlain, 1800 m, près de S-charl, sur calcaire triasique. Gsd da1 Fuoni, 1850 m, coni- 
fères mélangéi, parmiles aiguilles et Vacciniu~n Vitis-idaea, sur grès siiiceux du verrucano. 

Chapeau atteignant 63 mm de diamhixe, humide par temps de pluie, mais non 
visqueux, glabre, très finement rayé radiairement sous la loupe, trios hygrophane, mais 
non strie par transparence, brun fonce Iégèrement rougeâtre quand imbu beige ocracé 
par le sec. Marge des jeunes à v d e  aranhènx blanc, mince, fugace. 

Lamelles minces, atteignant 6,5 mm de large, semées (50-56; 1=7 ou 3) non 
ridnlée~ sur leurs faces mais plus mi moins interveinkes, cannelle pâle à arête concolore 
entière ou à peine sinuée. 

C or t ine  blanche, très peu abondante et fugace, ne laissant aucune Wace sur le pied. 
Pied plein, mesurant juaqu'ii 60 mm de long, 15 mm de diamktre en haut et 23 en 

bas, d'un beau blanc, satiné par un fibrofibrillum lui domang une apparence finement 
rayée, base feutrée et blanche. 

Chair blanche, mais quand imbue brun pâle dans la pa&e corticde du pied et dans 
le chapeau, même assez fmcé sous la cuticule de ce de rb r .  Inodore, insipide. Peu 
sensible aux réactifs chimiques risuels, elle passe cependant au noirâtre avec KOH et NH,. 

S p ores ocre, elliptiques, très finement verruqueuses, &9,5 >< 5-6 p. B a s i  d e s 
tétrasporiques, 33-35 x 7,s-8 y. Trame dea lameIIes dgdière ~3 hyphes du médio- 
strate cylindrique pouvant atteindre 25 p de diamètre. Revêtement  du  chapeau 
à hyphes boudbes, très grêles, 2-6 p, à paroi brun jaune pâle lisse ou iî très fines aspé- 
rités pigmentaires concolores. 

Ce cortinaire est très semblable à C.Jirmus tel que l'ont défini et 6guré KUNRAD et 
&UBLANC (67, pl. 163) et dont  RAMA^ (146, p. 37) a donné une excellente étude 
critique ii laquelle je ne puis que renvoyer. 11 en diffère par sa taille légèrement plus 
petite, ses spores plus grandes, son chapeau beaucoup plus hygrapham, imbu à peine 
plus foncé, mais déshydraté bien plus piiie. C'est en quelque sorte la forme vicariante 
des conifères de l'espèce type qui est caractéristique des feuillue. 

** C. (Hydrocybe) jstulmis Britz. Fig. 83; pl. VI, fig. 5. 
1. Sur une très ancienne exploitation de charbon de bois entre Champlonch et Mur- 

teras da Grimmels, 2100 m, prés du Puorn. Sol de charbon a végétation discontinue à 
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Fig. 82 Fig. 83 
Coriinarius hebelomoides n. Corharius jïstularis Britz. 
sp. Aunaie du val Sesvenna, . ïlIurtèras da Grimmels, 2100 
1900 m. Carpophores gr. m. Coupes gr. nat. ; spores x 
nat.; spores x 1000, avec 1000; poils de l'arête des 
une croix du val Tavrü lamelles x 500. 
1900 m; basides x 500. 

Fig. 84 
Cortinarius infiatus 
Forêt de Las Gondas, 
m. Carpophores gr. 
spores x 1000; PO 
l'arête des lamelles x 



Trifilima rapens, Leonïodori hispidm, Elyna myosuroides, Lstus corniculatus alpestris 
et jeunes Pinus Mugo de 50 cm. Très nombreuse colonie $ individus souvent cespite-, 
jusqu'à 7. 

Ch a p e a u meBiirant juq ' i i22  mm de diamktre,.glabre, un peu satiné,fuie-ment rayé 
sons la loupe, un peu fibriUeux à la marge, chez les jeunes seulement, par les restes de la 
cortine, brnn rouisâtre assez foncé nonstrié par transparence et pâlissant un peu par 
déshydratation. 

Lamelles minces, assez ventrues jusqdà 3,5 mm peu serrées (23-29; 1=3) ocre brun 
à l'origine puis cannelle ruussâtre ii arête enfiLe un peu plus pale. 

Pied dgai, fistuleux, atteignant 4 0 ~ 3 ~ 5  mm, flexueux, satin6 et moirant, f i o -  
fibrillenx, b m  jaunâtte roussâtre assez foncé sans anneau, à traces de c o r t h  extrê- 
mement fugaces. 

Cortine blanche peu abondante et fugace. 
Chair brun légèrement roussâtre, plus fonde dans le chape;au et le bas du pied puis 

uniformément brun jaunam pâle, inodore, insipide. 
Spores ocre plut& foncé, assez grassierement verruqueuses, 9-11,s-(12) X 5-5,s- 

(6) y. B asides tétrasporiques, 33-35 x 8,5-9 p. Arête des lamelles substérile par 
des poils v6siculeux tri% peu diff&enciés. MB dio s t r  a t  e à hyphee cy1inb:oIdes mesurant 
jusqu'à Id y de diamè~e.  Revêtement  du  chapeau ii hyphes boucL5es grêles, 
2,5-8 p, à paroi jaune brun$he soit hse, soit à b s  aspkritb pigmentaires. 

La condardance entre la diagsose de B ~ u r z ~ ~ a à a y ~  (15, IV, p. 11) est asaer satis- 
faisante. Les exemplaires du Parc sont un peu plus petits et B pied non épai~si en 
bas. 

C. (Hydrocybe) $exipes Fr. 
8. Forêts de codêres mêlés soit sur les gneiss des envir~ng de Sus& et de Semez à 

1550-1650 m, soit les gr& siliceux du verrucano du God da1 Fuorn vers 1850 m. 
Haut-marais du Fuorn, sous Pinus Mago dans les sphaignes. 

NBESCH l'indique entre les vals Flin et Saura. 
C. (Hydrocybe) fulvesceris Fr. 
28. Disséminé dans les Podts de codÈre~ m&és des régions gneissiques de Susch- 

Zernez-S-chanf et du haut val S-char1 jusqu'à Praditschol, 2000 m, et de la zone du g r h  
siliceux du verrucano du Fuorn. Petits hauts-marais des fm&s de Suscà, sur Sphagttum. 
Exceptionnellement sur les calcaires triasiques à sudace décalc%Be, sous codbes :  
entre Chafuol et Praspol, 1750 m; val Cluozza, 1900 m. 

* * C. (Hydrocybe) fuscoperonatus Kühn. 
3. Forêt d'épicéas de Las Godas, 1450 m, sur roches diabasiqoes. Poura Bddirun, 

1550 m, à Susch, épida, Pinus Mugo, Vaccinium Vieis-idam, sur gneiss. God Flin, 
1750 m, sous épicéas, sol calcaire. 

Des exemplaires de Las Gondas ont été figurés (163, a" 39) mais sont mal venue au 
tirage, peu nets et trop ptiles. 

C. (Hydrocybe) gentilis Fr. 
43. Répandu dans les forêts de coniféres mélangés et d'épicéas en sol non calcaire: 

roches diabasiques de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp; quartzites micacés de 
Vulpèra; grks siliceux du venucano du E'uopn; gneiss de la rhgion de Susch-Zemez- 
S-chanf et du haut val Ç-char1 iusqu'à VaIlicu11 à 2000 m. Rarement sur les calcaires 
décalcifiés en surface: entre Chafuol et Prasp~,l, 1750 m; val Trupchun, 1800-190Q m. 

Indiqué par N&B~E du val Mingèr et de Selva près de Zernee. 
C. (Hydrocybe) glaadicolor Fr. W. Konr. 
7. Aschera, 1400 m, épicéa. God Drossa et da1 Fuorn, 1850 m,conif&es mblangés. 

Plan Posa, 1850 m, pinède prhs du Fnorn. God Schambrina, 2000 m, canifères mélangés. 
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Aunaies de Chants, 1400 m, près de Vulpèra et du val Sesvenna, 1900 m, à 
mélangés à Picea ou Piirus Mugo. 

C.  (Hydrocybe) haematochelis (Bull.) ss. Bres. 
18. Forêts de conifères mélangés ou d'épicéas, toujours sur sols non calca 

Gondas, 1450 m, sur roches diabasiques. God da1 Fuorn sur grès du verruc 
vastes régions gneissiques de Susch-Zernez où il n'est pas rare et Plan Ot à 
1850 m, aussi sur gneiss. Une fois sur schistes marnocalcaireç- liasiques pauvres e 
du God Drosa de S-chanf. 

C. haematochelis qu'on ne peut guère distinguer ma 
htus si ce n'est par ses teintes un peu plus ternes 
subarrondies de 6,5-7,s x 5-6 p. C. armillatus en 
longues, soit 7-12 x 5-7,5 p. BRESADOLA (13, X 
figuré cette forme des conifères dont il est question ici. 
séparer de C. armillatus et lui a donné le nom de C. haematoch 
SMITH (172, p. 220), qui le signale de nombre de forêts de CO 

appliquer P ce sosie de C. armillatus des bouleaux le nom que BRESAD 
soit C. haematochelis bien qu'on ne puisse savoir exactement ce que 
prenait sous ce vocable, cela a b  d'éviter de créer un nouveau 
suivre ce sage avis. En résumé les C. armillatus et C. ha 
vicariantes, la première liée aux bouleaux et la seconde aux conifères. 

** C. (Hydrocybe) hebelomoides n. sp. Fig. 82; pl. IV, fig. 3. 
2. Aunaies du val Tavrü, 1850 m, et du val Sesvenna, 1900 m. 
Chape au  atteignant 21 mm de diamètre, sec, non visqueux, entièrement 

aranéeux d'abord puis subnu, à courte marginelle déborda 
restes de la cortine. Il est beige, légèrement incarnat, à p 
par transparence. 

Cor t ine blanchâtre ocracé, peu abondante. 
LamelIes un peu épaisses, plutôt ventrues, jusqu'à 3,s mm de large, peu s 

(30-36; 1= 3 ou 1) à arête finement sinuée-serretée, ocre pâle teinté d'abricot puis 
brunâtre. 

Pied plein, subégal ou graduellement atténué vers le haut, atteignant 22 mm d 
4 mm de diamètre en bas et 3 en haut, finement fibrilleux mais peu densément, 
pâle sur toute sa hauteur d'abord puis devenant ocre brun plus pâle 
la base vers le sommet. 

Chair ocre pâle, un p m  plus foncée au bas du pied et dans le chapeau; liIa 
à la périphérie du stipe à l'origine; cette dernière teinte disparaPt graduellement 
base vers le sommet de ce dernier; faible odeur terreuse, saveur douce. 

Spores ocre clair, très finement verruqueuses ou sublisses, amygdaliformes 
formes, 10-12-(14) x 4,5-6,2 p. Basides tétrasporiques 3541  x 7,s-8,5p. Pas de 
d 'arête  des lamelles. Trame des lamelles régulière à élé 
atteignant 21p de diamètre. Revêtement du  chapeau à hyph 
3-8 p, à paroi brun jaunâtre très pâle à fines aspérités pigmentaires 

Ce champignon, après la disparition de la teinte liiacine du pie 
couleur d'un petit hébélome et ses spores ocre clair subfusiformes 
retrouvent à peu près identiques chez plusieurs espèces de c 
pas visqueux, n'a pas de poils sur l'arête des lamelles ni 
sa chair n'est pas amère. Il ne peut guère être confondu ave 
Son plus proche voisin paraît être C. vilior Karst., à port, coul 
semblables, mais ce dernier entre autres, est plus grand, a une for 
un autre habitat. 



C. (Hydrocybe) helvelloides Fr. 
6. Aunaies d'ArpigKa, 1500 m, à Susch, des vals Tavrü, 1800 m, Sesvenna, 1900 m, 

et Trupchun, 1900 m. 
C. (Hydrocybe) heinitrichus Fr. 
3. Forêt de las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, épicéas. Val S e s v e ~ a ,  1900 m, 

aunaie. Val Cluozza, 1900 m, bouleaux. 
C. (Hydrocybe) hinnuleus Fr. 
Cette espèce, généralement considérée comme caractéristique des feuillus, est cité 

par NÜESCH de Sfrattamada, au-dessus de Susch, où il n'existe que des conifères. 
A supprimer, provisoirement au moins. 

C. (Hydrocybe) illumiraus Fr. 
Cette espèce a été indiquée par NÜESCH à Platuns et à Arduond près de Zernez. 
** C. (Hydrocybe) infatus (Vel.). Fig. 84. 
3. Forêt de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, dans un groupe de très jeunes 

épicéas avec Vaccinium Vitis-idaea, Erica, Hylocomium proliferurn, sur schistes grisons 
calcaires. Val Mingèr, 1900 m, même habitat, mais avec Pinus Mugo et sur calcaire 
triasique. God Drossa, 1950 m, conifères mélangés, sur les grès siliceux du verrucano. 

Chapeau peu charnu, atteignant jusqu'à 56 mm de diamètre, d'abord subhémi- 
sphérique puis plan, à mamelon peu saillant ou nul, parfois même à petite dépression 
centrale quand le pied est creux à son sommet, humide et un peu luisant d'abord, mais 
non visqueux, lisse, glabre, brun très foncé à peine roussâtre quand imbu ( S É G U Y ,  131) 
à marge un peu plus pâle et, chez les jeunes, fibrillo-soyeuse. Par le sec il est submat et 
passe au brun roussâtre moyennement foncé ou, surtout il I'ambitus, brun beige. 

Lame 11 es assez épaisses, de largeur variable, 6-9 mm, ridulées sur leurs faces, peu 
serrées (32A2; 1= 3 parfois 7 ou 1) brun foncé un peu roussâtre, à la fin cannelle sombre, 
ir arête bien plus pâle, fimbriée-serretée. 

P i ed  plein ou à petite cavité dans sa partie tout à fait supérieure et dans le chapeau, 
ordinairement très renflé à sa base, mesurant jusqu'à 56 mm de long, 12 mm de diamètre 
en haut et 27 sur le renflement, Manchâtre d'abord et soyeux puis brun pâle à base un 
peu plus foncée. 

Cort ine non blanche, mais brun plutôt pâle, peu abondante, ne Iaissant aucune 
trace d'anneau sur le pied. 

Chair ,  quand imbue, brun pâle dans le pied et brun assez sombre dans le chapeau, 
pâlissant ensuite, surtout dans ce dernier; odeur faible, fongique et raphanoïde. 

Spores  ocre plut& foncé, assez grossièrement verruqueuses, elliptiques, (9,5)-10- 
12,5 ~(6,5)-7-8-(8,5) p. Basides tétrasporiques, 45-54 >(10,5-11,5 p. Arête  des 
1 amelles pourvue d'abondants poils ramifiés, cloisonnés, à articles bouclés. T rame  des 
1 amelles à hyphes cylindriques atteignant 15 ,u de diamètre. Revê te  men t  du  
chapeau  à hyphes bouclées, grêles de 3 à 8 p de large, à paroi brune à très fines 
aspérités pigmentaires ou lisses. 

J'ai étudié cette même espèce des environs de La Lenk, Alpes bernoises, à Unter- 
Flosch, 1350 m, et à Ammerteiialp, 1600 m, sous épicéas. 

Ce cortinaire est caractéristique par son pied très renflé, ses grosses spores et les 
poils ramifiés et cloisonnés de l'arête de ses lamelles. Les exemplaires des Alpes suisses 
correspondent d'une façon très satisfaisante avec ceux que décrit VELENOVSKY (139, 
p. 175). Seule différence: le mycologue tchèque dit de la chair mordide albidan, elle est 
un peu plus foncé chez les exemplaires décrits ci-dessus, du moins quand imbue. 

C. (Hydrocybe) isabelliiius Batsch ex Fr., ss. Konr. 
6. Conifères mélangés. Environs de Susch, 1500 m. God Flin et God God, 1700 m, 

près de S-chanf. Val Trupchun, 1700-1800 m. Probablement plus répandu, mais ce 
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cortinaire précoce croît surtout à une époque pendant laquelle je n'ai guère 
possibilité de séjourner au Parc National. 

** C. (Hydrocybe) jubarinus Fr. ss. Moser, non J.E.Lge. 
1. God Flin, 1750 m. Epicéas, Vaccinium Vitis-idaea, Euphrasia minima, 

comium proliferum, polytrics. 
C. (Hydrocybe) Junghuhnii Fr. ss. J. E. Lge. 
4. Forêts de conifères mêlés. God Drossa, 1850 m, sur les grès siliceux du ve 

Haut val S-char1 gneissique à Plan Ot, 1850 m, et au God Schombrina, 1950 m. 
Très voisin de C. acutus Fr., tel que je l'ai décrit (22, III, p. 201) 

foncé et mamelon moins accusé. 
NÜESCH indique cette espèce entre les vals Flin et Scura et dans les vaIs 

Foraz. 
C. (Hydrocybe) leucopus Fr. 
2. Las Gondas, 1450 m, épicéa, sur roches diabasiques. God da1 Fuorn, 1850, 

fères mêlés, sur grès du verrucano. 
** C. (Hydrocybe) macropus Fr. ss. Moser, non Rick. 
2. God Cumiin, 1650 m, en face de Brail, épicéa, Pinus Mugo, Vaccinium 

idaea, Pleurol;ium Schreberi, Hylocomium proliferum. Susch, à Padnal, 1500 m, 
fères mélangés, aur gneiss. 

** C. (Hydrocybe) melleopallem Fr. 
4. J'ai observé deux formes de cette espèce, l'une au sens strict de FRIES, ' chapeau nettement strié par transparence ii l'ambîtu~: God Drosa de S-chanf, 

sur cône d'épicéa; Flin, près de S-chanf, et Fuora Baldirun, 1550 m, à 
mélanghs. L'autre forme correspond exactement au C. rnelleopaliens de 
pl. 97. F): Foura Baldirun, épicéa, Vaccinium Myrtillus, Calamagrosti 
gneiss. Toutes deux ont les m&mes spores, soit 6,5-8 x 3 , 7 4 5  p. 

C. (Hydrocybe) miniatopus J. E. Lge. 
4. Conifères mélangés. Vulpèra, 1450 m. Forêts de Champ et de la Jurada, 1850 

S-charl. God da1 Fuorn, 1850 m. 
C. (Hydrocybe) obtusus Fr. 
47. Répandu partout sur les sols non calcaires, de la forêt d'épicéas de Las 

1450 m, sur roches diabasiques aux forêts de conifères mêlés sur gneiss, des 
de Susch au haut val S-char1 jusqu'à 2000 m à Schombrina en passant p 
région du Fuorn, 1800-1950 m, établies sur les grès siliceux du verrucano. Une 
le haut-marais du Fuorn sous Pinus Mugo parmi les sphaignes. Peu ab 
sols calcaires triasiques plus ou moins neutralisés où Vacciniurn Vitis-ida 
Erica, dans les coniféres mêlés comme au val Mingèr, Trupchun, etc., et m 
grandes pinèdes du Fuorn-Stabelchod, 

Indiqué de quelques localités par N~ESCH. 
Il s'agit de la forme typique dee Icones de FEUES (pl. 163) ou de 

représentée par J.E.LANGE (83, pl. 104. A) appelée par HENRY striatu 
être pas du C. obtusus de KONRAD (67, II, pl. 169) qui, s'il se rapporte bien à la 
espèce, est représenté par des exemplaires très fortement déshydratés. 

C. (Hydrocybe) paragaudis Fr. 
NÜESCH indique cette espèce entre les vals Flin et Scura. 
** C. (Hydrocybe) praesignis Britz. Fig. 85. 
3. Foura Baldinui, 1550 m, près de Susch, Pinus Mugo, Larix, Vacciniet 

gneiss. God Drosa, 1800 m, val Trupchun, épicéas, Vaccinium Vitis-idaea, 
pyrum sikaticurn, Hylocornium proliferurn, Rhytidiadelphus triquetrus. Flin, 1 
près de S-chanf, épicéas, mélèzes, Vaccinium Vitis-idaea. 
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Fig. 85. Cortiriarius praesignis Britz. God Drosa, 1800 ni; avec croix Foura Baldirun, 1550 m. 
Carpophores 1/2 grandeur; spores x 1000; basides, hyphes du revêtement du chapeau x 500. 

I l  est curieux que ce cortinaire si spectaculaire décrit par BRITZELNAYR il y a près 
de soixante-dix ans (14, p. 171, pl. 401, fig. 332) n'ait jamais été signalé depuis. I l  est 
donc utile de le décrire à nouveau. 

Chapeau  atteignant 120 mm de diamètre, charnu au disque, à bord mince, à 
mamelon très surbaissé ou nul, à la fin m&me déprimé, brun rouge cuivré (SÉGUY, 341 à 



532 

343), parfois plus pâle au centre qui est uni, mais à l'ambitus vergeté par des 
radiaires innées plus ou moins ondulées et entrecroisées d'un roux plus fonc6, 
mais non visqueux ni strié par transparence puis sec. La marge des jeunes est bla 
par un aranéum fibrilleux blanc abondant. 

Lamelles minces, assez larges O 

beau cannelle rougeâtre (g8-h, de L 
plus pâle puis concolore. 

P ied  plein, peu ai fortement épaissi inférieurement, atteignant 165 mm de 
mm de diamètre en haut et 46 mm en bas, d'abord blanchâtre soyeux puis 
rougeâtre (SÉGW, 133), fibreux à a r e s  en saillie brun roux, montrant 
hauteur une large zone annulaire aranéeuse apprimée et, au-dessous une ou 
de même nature mais non en anneau continu; sa base est blanche, finement 

C or t i n e blanche. 
Chair roux rougeâtre assez pâle (SEGW, 2 

rougeâtre plus foncé et parfois dans le chapeau à 
peu fétide, saveur faible à peine amarescente. Elie 
par les bases fortes et l'ammoniaque mais ne ré 

Sporée g, de LANGE. 
Spores ocre brun assez fonck, ûnement 

6-7 p. B a side s tétrasporiques, 4 2 4 4  x 10 p. 
ges lamelles. Médiostrate  régulier à hy 
+à 20 p de diamètre. Revêtement  du  ch  
à paroi brunâtre jaunâtre, lisse ou 21 peine a 

Ce Telamonia géant ne pourra 
leur est bien différente. Les exemplaires 
ont le pied encore plus long et plus grêle que ceux du Parc National, mais 
autres caractères macroscopiques, la concordance est tout à fait satisfaisante. 
logue bavarois donne ai son champignon 
atténuées à leur extrémité proximale. 
suffisantes pour distinguer deux formes. 

** C. (Hydrocybe) privignus 
1. Foura Baldirun, 1550 m, 

gneiss. 
Ce champignon est, à très peu de chose près, identique à celui figuré par CO 

no 792) sous le nom de C. licinipes qui n'est certainementFpas le licinipes de F 
cortinaire du Parc en diffère par son chapeau un peu plus foncé et, à l'état j 
entièrement recouvert d'un fin voile canescent. Spores 7-9 X 5,5-6 p. 

NÜESCH cite cette espèce de Scuol, Vallainas et Clüs près de Zernez, Tanterm 
entre les vals Flin et Scura, puis du val Foraz. Il n'en précise pas les caractères. 

** C. (Hydrocybe) pseudoduracinus Henry 
1. Flin, 1660 m, près de S-chanf. Picea, Larix, Hylocomium proZi,ferurn. 
** C. (Hydrocybe) pseudopunctarus n. nom. = C.punctatus Kauffm., non 

non J.E.Lge. Fig. 88; pl. VIII, fig. 3. 
1. Flin, 1670 m, près de S-chanf, é 

Zqerum, Rhytidiadelphus triguetrus. 
Chapeau sec, atteignant 40 mm 

rement recouvert d'un très fin arané 
est soyeuse et blanchâtre; sous l'aran 
loupe. Adulte sa couleur est brun ro 
foncé et le ariUum ne persiste que 



Fig. 86 Fig. 87 
Cortinarius privignius Fr. ss. Moser. Foura Co~i inar im ~ubulipes n. sp. God da1 Fuom, 
Baldirun, 1550 m. Coupe gr. nat.; spores x 1850 m. Coupes gr. net.; spores X 1000; 
1000. basides x 500. 

Lamelles subdistantes (27-32; 1= 3). assez larges jusqu'à 6,5 mm, non ou à peine 
ridulées sur leurs faces, à arête légèrement sinuée et un peu moins sombre, cannelle 
assez vif. 

P ied  plein, égal ou un peu atténué en bas, 80 x 7 mm, très soyeux blanchâtre 
brunâtre d'abord par un fibrillum serré et par places, à plages plus fortement fibrilleuses 
mais sans trace de véritable anneau. Sur les padies froissées il passe ?I une teinte brune, 
même assez foncée en bas, par la disparition du fibrillum. 

Cor t i ne blanchâtre. 
Chair uniformément brun assez f o u i  chez le jeune puis pâlissant au centre du pied 

et enfin par déshydratation entièrement brun pâle, inodore, insipide. 
Spores  ocre plutOt foncé, assez grossièrement verruqueuses (9,5)-10-11.5 x 6,7 p. 

Ba si des tétrasporiques, 4 0 4 3  ~10-10,5 p. Médiostr a t e  à hyphes cylindroïdes 
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atteignant 18 p de diamètre. Pas de poils d 'arête  différenciés. Revêtemen 
chapeau à hyphes bouclées, grêles, 3-10 p, à paroi brun pâle, lisse ou à très 
aspéritks un peu plus foncées. 

Ce champignon correspond exactement à C. punctatus Kauffm. (65, p. 334) 
lié aux conifères. Mais il existe deux autres interprétations de l'espèce de FRIES, 
deux concernant des cortinaires des feuillus. Celle de RICKEN se rapporte à un 
pignon plus petit, à chapeau subzoné, délicatement squamuleux, à pied à anneau 
à lamelles à teinte olivâtre. Macroscopiquement le C. punctatus de LANGE est 
mement voisin de celui du Parc National mais il a des spores plus petites, indis 
ment verruqueuses, des lamelles de ton olivâtre et par son anneau il se groupe 
comme celui de RICKEN, dans les anciens Telamonia. Il  faut donc d o ~ e r  un n 
nom au C. punctatus de KAUFFMAN. C. biformis ss. LANGE ressemble aussi éno 
au champignon décrit ci-dessus mais ses spores sont encore bien plus petites 
aussi un Telamonia. 

C. (Hydrocybe) pulcliripes J .  Favre 
1. Aunaie à Chants-Sgné, 1450 m, près de Tarasp-Fontana (voir 26, p. 114). 
C. (Hydrocybe) renidens Fr. 
29. Sauf dans une pinède aux environs de Ia Drossa, 1800 m, près du 

forêt d'épicéas Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp et dans un haut-m 
Sphagnun à Prasüras, 1500 m, près de Susch, cette espèce croît dan 

, conifères mélangés. On l'observe le plus souvent sur les sols acides, soit 
verrucano de la zone du Fuorn, soit surtout sur les gneiss des régions de Susch 
haut val S-char1 où je l'ai notée jusqu'à 2050 m à Tamangur dadora. On la voit 
mais bien moins fréquente sur les calcaires triasiques décalai6és comme sur le plate 
San Jon, au val Mingèr et à Chafuol-Praspol près du Fuorn, etc. 

Ce cortinaire, qui semble être souvent méconnu, est voisin de C. angulosus mai 
spores bien plus allongées; il est bien plus grêle, plus hygrophane et caractéristi 
son chapeau longtemps bicolore par déshydratation rapide de son centre. Pr 
de C. armeniacus il est plus petit, moins charnu, plus hygrophane et son pied 
ment coloré. Il est probable que C. angulosus B. gracilescens Fr. est synonym 
C. renidens. 

C. (Hydrocybe) rigens Pers. ex Fr. 
NÜESCH indique cette espèce de San Jon, de Sfrattamada et du val Tavrü. 
C. (Hydrocybe) rigidus Fr. 
22. Disséminé dans les forêts fraîches de conifères mêlés en sol non calcaire, s 

gneiss soit les grès du verrucano, parfois jusque dans les mousses imbibées d'eau 
sources comme au God da1 Fuorn ou sur les sphaignes comme à Schombrina, 200 
Haut-marais du Fuorn sous Pinus Mugo, sur Sphagnum. Deux fois seuleme 
terrains triasiques ou liasiques calcaires mais décalcifiés, au val Trupchun et 
Muottas Champlllnch, W50 m, près du Fuorn, station la plus élevée. 

C. (Hydrocybe) rubricosus Fr. 
N~ESCH cite le cortinaire d9Avrona, de la région entre la Clemgia et Fonta 

plusieurs localit6s aux environs de Zernez, du val Tantermozza et entre les vals 
et Scura. Ii s'agit donc d'une esphce qui ne paraît pas être rare au Parc et cepen 
je n'y ai jamais observé le C. rubricosus au sens de FRIES. Le mycologue de St- 
donne à son champignon des spores petites subarrondies, 6-8 ~5-6 , s  p. Le seul H y  
cybe è spores de cette nature que j'ai observé au Parc et qui ne s'écarte pas t r  
C. rubrieosus de FRIES est C. saturatus J. E. Lge. et le mycologue danois dit 
champipan (83, III, p. 42): mvhen old it almost answer to RICKEN descrip 
C. rubricosus». On sait que NUESCH utilisait couramment l'ouvrage de ce dernier m 
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logue pour ses déterminations, de sorte qu'on peut très vraisemblablement admettre 
que C. rubricosus au sens de NÜESCH est le C. saturatics J. E. Lge. 

** C. (Hydrocybe) saniosits Fr. 
2. God da1 Fuorn, 1850 m; Tablasot, 2000 m, haut val S-char]. Conifères mélangés, 

dans le Rhodoreto- Vaccinietunc. 
** C. (Hydrocybe) saturatus Fr. ss. J. E. Lge. 
14. Environs de Susch et de Zernez, sur les gneiss, p. ex. à Arduond, 1600 m, épicéa, 

mélèze, Vaccinirun Vitis-idaea, Melampyrurn silvaticrciic, Hylocomium proliferum. En- 
virons de S-chanf, comme à Fïin et au val Trupchun à 1750 m. Val ~Mingèr, 1850 m, 
épicéa, Pinus Mugo, Vacciitiuin Vitis-idaea, Erica. Les exemplaires du Parc sont plus 
proches de la figure de RICKEN (sul, C. dilutics) que de celle de LANGE. 

C. (Hydrocybe) saturniizus Fr. 
Indiqué par MARTIN e t  JACCOTTET des vals Tavrü, Mingèr et de Stabelchod, puis 

par NÜESCH de trois localités des environs de Zernez. Il s'agit probablement de C. sa- 
turninus au sens de RICKEN dont les ouvrages ont été largement utilisés par le myco- 
logue saint-gallois pour ses déterminations. Ce dernier indique d'ailleurs pour son 
champignon des spores de 8-12 x 5-7,5 fi qui sont celles que donnent HENRY et MOSER 
pour cette espèce. 

** C. (Hydrocybe) scaiderts Fr. 
1. Haut-marais de Foura Baldirun, 1550 m, sur sphaignes mais tout à proximité 

d'épicéas et de Pinus Mugo. 
Les exemplaires du Parc correspondent tout à fait exactement aux figures de FRIES 

(40, pl. 163), mieux qu'à celles de J. E. LANGE (83, pl. 104 C) leurs spores mesurant 
6,5-8'5 ~ 4 - 5  p et ne diffèrent donc pas de celles indiquées par ce dernier mycologne. 

** C. (Hydrocybe) sericeoIfulvus (Moser) 
3. Clüs, 1650 m, près de Zernez, épicéa, mélèze. La Jurada, 1850 m, à S-charl, 

mélèze, arole, parmi les aiguilles. Sur gneiss. C'est le C. jubarinus J. E. Lge., non Fr. 
C. (Hydrocybe) stemmatus Fr. 
N ü ~ s c a  signale cette espèce entre les vals Flin et  Scura. 
C. (Hydrocybe) striaepilus J. Favre 
3. Petits hauts-marais à Padnal et à Foura Baldirun vers 1550 m, près de Susch, 

sur sphaignes avec Vacciniuni Vitis-idaea, à proximité d'épicéas. 
** C. (Hydrocybe) subferrugiireus Batsch ex Fr. ss. Konr. 
13. Forêt d'épicéas de Las Goudas, 1450 m, près de Tarasp, sur roches diabasipues, 

Conifères mélangés au God da1 Fuorn, 1850 m, sur grès du verrucano et sur les gneiss 
des environs de Susch, deZernez et  du haut val S-char1 jusqu'àTamangur dadora à2100 m. 

NÜESCH l'a signalé en outre entre Fontana et la Clemgia. 
C. (Hydrocybe) tortuosus Fr. 
Indiqué par Nibsca à Stabelchod et au val Ftur près du Fuorn. 
C. (Hydrocybe) torvus Fr. 
NÜESCH l'a signalé entre Fontana et  la Clemgia et à Platuns, Arduond et Clüs 

près de Zernez puis entre les vals Flin et  Scura. C. toruus est considéré comme une 
espece liée aux feuillus qui manquent totalement dans la plupart de ces localités. J'ai 
moi-même trouvé à deux ou trois reprises au Parc, sous conifères, un cortinaire ayant 
l'apparence de C. torvus que je n'ai pas eu la possibilité d'étudier et  que je s o u p ç o ~ a i s  
être C. incpennis Fr,, mais sans certitude. Les champignons des localités citées par 
NÜESCH se rapportent-ils à cette dernière espèce? 

** C. (Hydrocybe) tubulipes n. sp. Fig. 87; pl. IV, fig. 5. 
1. God da1 Fuorn, 1850 m, dans le Rhodoreto-Vaccinietunt, sous Piitus Mttgo, P. 

Cenzbrn, Larix, sur grès siliceux du verrucano, 
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Chape  a u  atteignant 40 mm de large, conique à mamelon subaigu, très pe 
grossièrement fibrilleux, subsquamuleux même à l'ambitus, chez les jeunes brun 
assez foncé à périphérie plus pâle, chez les adultes bistre sombre à bord b m  
La marge est revêtue d'abord d'un fibrillum aranéeux brun jaune, non blanc. 
peu hygrophane; par déshydratation, celui de l'adulte revient sensiblement à la 
du jeune (approximativement g2 de LANGE). 

Lamelles  minces, mesurant jusqu'à 7 mm de large, ridulées sur leurs fac 
leur partie voisine du chapeau, non serrées ou subdistantes (24-26; 1 = 7 ou 
sinuée, peu largement adnées, échancrées, chez les adultes à courte dent d 
cannelle chocolat. 

Cor t ine  brun jaune. 
P i e d  subégal ou un peu fusofde en bas, atteignant 75 ~ 1 0  mm, fistuleux, 

en haut parfois creux et, alors plus ou moins comprimé, d'abord brun jaunâtre 
fibrillo-satiné-moirant à flocons fugaces brun jaune, puis brun bistré à surface 
rayée. Au froissement il devient a la fin bistre noirâtre. 

Chair  bistre noirâtre au bas du pied et graduellement brun moyennement 
en haut; celle du chapeau d'abord brun bistre, pâlit rapidement. Elle est ' 
inodore. 

Spores ovales, ocre plutôt foncé, à peine verruqueuses, 6,5-8,5 ~4,5-5,5 p. 
tétrasporiques, 33-34 ~ 8 - 9  y. T r a m e  d e s  l amel les  régulière à hyphes 21 pa 

, pâle, celles du mbdiostrate de grande taille (jusqu'à 20 p de diamètre) lisses, 
grêles à fines granulations pigmentaires brun foncé. R e v ê t e m e n t  d u  c h a p e  
hyphes bouclées, grêles, de 3 a 8 y de diamètre, à paroi brun pâle ordinairement à 
rités pigmentaires hrun foncé, souvent très grosses. 

La position systématique de ce cortinaire ne me parait pas claire. Par son cha 
grossièrement fibrilleux et  même squamiileux, par les flocons brun jaune de son 
on pourrait peut-être le ranger dans les Inoloma. D'autre part, il est hygrophane 
le place provisoirement parmi les Hydrocybe. 

Par sa cortine non blanche, son chapeau grossièrement fibrilleux, sa ch 
foncée et son pied fistuleux, même creux, cette espèce ne peut guère être CO 

avec aucune autre. 
C. (Hydrocybe) uraceirs Fr. ss. K a n .  
21. Forêts de conifères mélangés, pinèdes, forêts d'épicéas, tant en sol acide c 

à la Jurada à S-charl, 1850 m, dans le Rhodoreto-Vaccirtietum et Calamagrostis 
qu'en sol alcalin comme dans la pinède de Stabelchod, 1900 m, à Erica, Vacci 
Viiis-idaea. Observé de 1450 m à Las Gondas près de Tarasp jusqu'à 2000 m 
blasot, val S-charl. 

Galera  (Fr.) emend. Kübn. 

Galera badipes ss. Rick., Kühn. 
24. Forêts de conifères mélangés surtout sur le sol parmi les débris de ces es 

mais aussi sur vieilles souches. Environs de Susch, de Zernez et de S-chanf. Val 
chun, 1900 m. God da1 Fuorn et God Drossa, 1850-1900 m. Vals Mingèr, Tavrü, 
venna. Haut val S-charl, de Ravitschana à Plan Ot, 1850 m. Rarement dans les auna 
val Sesvenna et  Bugliauna à S-chanf, mais sur débris de conifères. 

** G. camerina (Fr.) 
1. God Schombrina, 1950 m. Sur un tronc couché pourrissant dans une forêt 

Larix, Pinus Cenzbra et P. Milgo. Il ne s'agit pas ici du G. camerina tel que KÜHN 
l'a compris en 1935 dans sa monographie: «Le genre Galera)) (p.212), mais du cha 
pignon excellemment décrit par JOSSERAND (60, p. 109) sous le nom de G. psertdobadipe 



tomlie en synonyme de G. canzeri~m décrit en détail avec ses caractères anatomiques 
par RAVINA en 1926 déjà (80, p. 36). 

* G.  grantinea Vel. 
2. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m. Pr6 sec moussu à Las Vallainas, 1500 m, près 

de Zernez. 
G .  heterocystis (Atk.) = G. clauata (Vel.) ss. Kühn. 
21. Surtout sur les tapis de mousses imbibées d'eau des sources et du bord des 

ruisseaux comme à Susch, 1550 m, au God da1 Fuorn et  dans le val Trupchun, 1850 m, 
du haut val S-char1 jusqu'à Praditschol, 2200 m. Petits marais comme au Fuorn et 
à Tamangur dadaint, 2200 m. Aunaie très humide du val Sesvenna, 1900 m. Méga- 
phorbiée de la forêt de la Jurada, 1850 m, à S-char]. S'élève jusqu'à 2600 m, dans la 
zone alpine à Blaisch dels Manaders, val Sesvenna. 

*' G. hypnori~in (Fr.) ss. Rick., Kühn. 
31. Surtout forêts de conifères mêlés sur la mousse dans le Vacciltietim ou le Rlm- 

cloreto- Vaccinietum parfois sur les souches moussues, un peu partout: environs de 
Susch et de Zernez; val Trupchun; rkgion du Fuorn; val Mingèr; haut val S-char1 
jusqu'à Tamangur dadaint, 2200 m. Haut marais du Lai Nair et  du Fuorn; petits 
tapis de Spliagniiin dans les forêts, comme à Praditschol, haut val S-charl. Bas-marais 
du Lai Nair. Aunaies de Lav. Cuogn à S-chanf et du val Sesvenna. I l  monte dans la 
zone alpins, où il est rare, mais jusqu'à 2640 m dans une conibc à neige du haut val 
Sesvenna. 

G.  Jossorarrcli Kühn. 
2 .  Siisch, 1500 m; God da1 Fuorn, 1850 m. Conifères mélangés. 
C'est G. carnerina Kühn., non Fr. (80, p. 38). 
** G. niargiilata (Batsch ex Fr.) ss. Kühn. 
101. Parfois abondant. Dans tout le territoire. Tous les types de forêts de conifères, 

sur les souches ou les déliris de ces essences. Parfois dans les aunaies, mais seulement 
sur troncs, rameaux ou débris de Pinus Mugo qui y sont toujours disséminés: vals 
Tavrü, Sesvenna, Laschadura. Observé juspu'à 2150 m dans la forêt de Murtarol 
près du Pass da1 Fuorn. 

** G.  medidlosa (Bres.) Kühn. 
17. Forêts de conifères mêlés sur débris et  aiguilles de ces essences. Sur Vulpèra, 

1350 m; environs de Susch et de S-chanf; région du Fuorn; vals Tavrü et Sesvenna; 
haut val S-char1 jusqu'à Schombrina, 1950 m. 

Mon ami R. KÜHNER a examiné les études que j'ai faites de cette espèce qui se 
rapporte au champignon qu'il a d'abord appelé Psilocybe tenax (Fr.) (77, p. 338) puis 
Galera (Naucoriopsis) medrdlosa (Bres.). Je ne puis que renvoyer à l'excellente étude 
qu'il en a faite (80, p. 38) où il montre que si cette agaricinée présente plus d'un carac- 
tère de Psilocybe, ses spores, et je l'ai aussi constaté, n'ont jamais la teinte violette 
de celles de ce dernier genre. La planche de BRESADOLA (13, XVI, 799) représente des 
exemplaires jeunes. Chez les adultes le pied fonce dans sa partie inférieure et  passe au 
bistre, tant intérieurement qu'extérieurement. Imbue, la chair du chapeau est brunâtre. 

Cette espèce qui parait avoir bté méconnue ne semble pourtant pas rare. Outre les 
stations indiquées par KÜHNER et celles du Parc National, je la connais de la forêt 
d'épicéas de Larringes sur Evian et  de celle du Creux de la Griffe près de St-Cergue, 
Jura vaudois. 

G .  ntniopldn (Lssch ex Fr.) ss. Kühn. 
33. Sur la mousse dans les forêt3 de conifères. Disséminé un peu partout: environs 

de Susch, Zernez, S-chanf et du Fuorn; vals Trupchun, Mingèr, Sesvenna, haut val 
S-char1 où il atteint 2000 m à Praditschol. Noté à 2100 m encorc à l'Np Ivraina sur 
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Zernez. Non observé dans la partie la plus basse du domaine du Parc, dans la régj 
Scuol-Tarasp-Avrona, mais doit s'y trouver. 

G. mycenopsis (Fr.) ss. Rick., Kühn. 
59. Répandu partout sur la mousse des forêts de conifères, leurs lisières 

rières. Bas-marais à Prasüras près de Susch; haut-marais du Lai Nair sur 
près de Tarasp. Observé encore à 2100 m au val God Ivraina sur Zernez. 

NÜESCH (123, p. 149) décrit du Fuorn une récolte de Galera faite sur un 
d'eau de Cratoneuron fakatum. Il l'attribue à G. mycenopsis. Il  est possible qu 
des individus de cette récolte se rapporte à cette espèce, mais les autres sont 
cybe. Les dessins manuscrits que le mycologue de St-Gali a laissés montren 
des cystides pouvant être celles de G. mycenopsis et d'autres en forme de 
appartiennent sûrement au genre Conocybe. Il a donc décrit un mélange de deux e 
et cc passage de son texte le confurme: «Nach RICKENS Gruppendefinition k 
wenn man die Cystidenform zum Kriterium wahlt, mycenopsis ebensogut Corn 
als den Bryogenae zugewiesen werdenn. 

G. paludosa (Fr.) 
2. Hauts-marais de Foura Baldirun, 1550 m, près de Susch, et du Fuorn, 182 

sur sphaignes. 
G. pygmaeo-affilais (Fr.) 
Indiput5 par NÜESCH B Baselgia et à Munt da Ditsch sur Zernez. Il est peu pr 

que le champignon noté par ce mycologue soit G. pygmaeo-afli~is, espèce des f6 
! des allées, des parcs. Dans les deux localités citées il n'existe que des coniîères. P 

soirement, cette espèce est à supprimer de la flore du Parc. 
* G. rubuginosa (Pers. ex Fr.) ss. Kühn. = G. vittaeformis (Fr.) ss. Rick. 
115. Dans tout le domaine et souvent abondant, jusqu'à la limite de la forêt 

dépasse pour atteindre 2670 m dans le haut val Sesvenna. Très nombreuses lac 
dans les forêts fraîches de conifères mklangés et dans celles d'épicéas, aussi sur 
lisières et dans leurs claùièèes. Moins fréquent dans les pinèdes qui sont souvent 
sèches et calcaires. Bas-marais et marécages comme au Lai Nair, sur les 
Clemgia, aux environs de Susch, entre le Fuorn et Stradin, etc. Hauts-m 
Nair et du Fuorn et petits tapis de Sphagnum comme à Schombrina et 
val S-charl. Mousses imbibées d'eau du bord des sources et des ruisseaux, c 
Tamangur dadora et dadaint, val S-charl. Aunaies des vals Tavrü, Sesvenna et Tr 

Il s'agit de la forme bisporique nturiceZlospora (Atk.). 
G. Sahleri Qua. 
2. Souches très pourries de conifères à Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, 

Padnal, 1500 m, à Susch. 
* G. sideroides (Bull. ex Fr.) ss. Kühn. 
10. Forêts de conifères, sur souches et troncs couchés pourris. Vulpèra, 1350 

Las Gondas, 1450 m; environs de Susch, 1500-1600 m; du Fuorn, 1750 m; haut 
S-charl, 1800-1900 m; val Cluozza, 1950 m. Aunaies des vals Laschadura et Sesve 
mais sur troncs pounis de Pinus Mugo. 

G. tibiicystis Atk. 
7 .  Hauts-marais de Prasüras et Foura Baldinin, 1500-1600 m, Susch et celui 

Fuorn, 1820 m, sur sphaignes. Petits tapis de Sphagnurn dans les forêts, comm 
Praditschol, 2000 m, val S-charl. 

G. triscopa (Fr.) 
3. Sur souche de conifères entre Chafuol et Pras~ol, vers 1750 m, région du Fu0 

Aunaies des vals Laschadura et Scsvenna, 1900 m, sur troncs pourrissants de Pi 
Milgo. 



Gy na iaop i 2 us Karst. emend Kühn.-Romagn. = Fulviduln Romagn. 

Gymnopilus bellulus (Peck) ss. Kühn. 
1. Val Tavrü, 1850 m, dans une aunaie, mais sur un tronc couché pourrissant 

d'arole ou de mélèze. 
Selon SINGER (166, p. 561) le G. bellulus au sens de KÜEINER ne serait pas celui de 

PECE. Pourtant, la description du mycologue français (74, p.. 29) correspond d'une 
façon satisfaisante à la diagnose originale du savant américam, notamment pour le 
caractère du chapeau qui est glabre. SINGER, au contraire, dans sa clef de détermination 
des Gyniraopilus, place G. bellulus dans u n  groupe dont le chapeau est ordinairement 
squamuleux, à squames fibrilleuses innées. Le champignon du Parc National se rapporte 
exactement à celui décrit par KÜHNER, comme on pourra s'en rendre compte par 
l'étude que j'ai publiée de cette espèce (36, p. 66, pl.). 

G. fulgeizs (Favre et Maire) 
1. Sur Sphagirum, haut-marais du Lai Nair, 1550 m, près de Tarasp-Fontana. 
* G. laricicola n. sp. Fig. 89; pl. IV, fig. 1. 
8. Entre Punt Periv et Punt Praspol, 1750 m, sur tronc couché mort de mélèze ou 

d'arole. God da1 Puorn, 1850 m, conifères m&lhs, dans le Rhodoreto-Vaccinietum, sur 
morceau de bois pourri. Aunaies du val Tavrü, 1800 m, et du val Sesvenna, 1900 m, 
mais sur souche ou tronc pourris de mélèze. 

Chapeau de 7 à 22 mm de diamètre d'abord conique ou conique-hémisphérique 
puis convexe et mamelonné, charnu au centre, mince ailleurs, sec, hygrophane, brun 
miel et strié par transparence au bord quand imbu, finement squamuleux, à marge 
légèrement fibrille-pubescente. Il pâlit fortement par le sec, jusqu'à chamois brunâtre. 

Lamelles un peu épaisses, assez larges ou larges, jusqu'à 3,5 mm, distantes 
(11-14; 1 = 3 ou l), miel pâle d'abord puis ocre brunâtre à arête floconneuse et blanche. 

P ied  finement fistuleux, kgal ou un peu élargi à la base, atteignant 33 mm de long, 
2,2 mm de diamètre en haut et 3,s à son point de fixation, miel dans sa partie supérieure 
et graduellement, vers le bas, bistre ou même bistre noiratre et enfin entièrement bistre, 
à flocons blanchâtres au sommet et plus bas à fibrillum fugace de même couleur tran- 
chant sur le fond sombre. 

Chair concolore aux parties externes, inodore, insipide. 
S p ores ocre, amygdaliformes, non porées, nettement verruqueuses mais à plage 

supraapiculaire lisse, 11-13 ~6-7,s  p. Basides bisporiques, 25-31 ~6-7,5 p. Trame 
des 1 a me11 es régulière à médiostrate à hyphes cylindroïdes plutôt courtes mesurant 
jusqu'à 18 p de diamètre. Cheilocy s t ides  atteignant 65 p de long, capitées, à tête 
ordinairement plus large (jusqu'à 15 p) que le pédoncule qui est grêle ou plus ou moins 
fusoide. P leur  oc y s t i  d es fusordes à ventre à diamètre plus grand que la tête, atteig- 
nant 65 ~ 1 9  p. Revêtement d u  chapeau à hyphes bouclées, grêles à larges, 2,s-18~, 
à paroi brun clair à aspérités pigmentaires brun foncé; il montre des pilocystides 
du même type que les cheilocystides. Les flocons du haut du pied sont constitués par 
des poils cystidiformes capités mesurant jusqu'à 90 CL de long. 

Ce Gymnopilus se distingue par b s  flocons et le fibrillum pâles de la surface du pied, 
par ses basides biaporiques, ses grandes spores, ses grosses cheilocystides fortement 
capitées, ses pleurocystides fusoides-capithes, la présence de pilocystides, etc. 

G. liquiritiae (Pers. ex Fr.) 
NÜESCH l'indique de la région de Scuol-San Jon. Comme cette espèce a été inter- 

prétée de différentes manières et que le mycologue de St-Gall n'a laissé aucune descrip- 
tion de sa récolte, la présence de G. liquiritiae dans le Parc National reste douteuse. 
Voir plus loin sous G. snticr. 



Fig. 88 
Cortinarius pseudopunctatus n. 
nom. Flk, 1670 m. Carpophores 
gr. nat.; spores x 1000. 

** G. penetrnns (Fr.) 

Gymnopilus loricicoin n. sp. 1 Aunaie duVal Tavrü, 19 
2 God da1 Fuorn, 1850 m; 3 Aunaie de Sesvenna, 19 
Carpophores gr. nat.; coupes grossies 3 fois; spores x 
sans croix eheiiocystides, avec une croix pleurocys 
avec deux croix piiocystides x 500. 

13. S& souches de Pinus, Picea, Larix. Vulpèra, 1350 m; Las Gondas près de 
rasp; environs de Susch; du Fuorn; Val Cluozza; haut val S-charl, jusqu'à Schombrin 
2000 m. 

NÜESCH l'indique de San Jon. 
** G. sapineus (Fr.) 
1. Forêt de Pinus Cembra, P. Mugo, Larix, 21 Plan Ot, 1900 m, près de S-cha 

sur une souche pourrissante. 
On a souvent utilisé ce nom de G. sapineus pour désigner l'espèce précédente. Ainsi 

la planche 63 des Icones de KONRAD et MAUBLANC ne représent nullement G. sapineus 
mais G. penetrans au chapeau glabre. Le champignon de Plan Ot dont il est question 
ici est le véritable G. sapineus au chapeau feutré-squamuleux comme le dit FRIES et 
dont le revêtement est constitué par des grosses hyphes de 15-20 1s de diamètre h 
incrustation pigmentaire brune. ROMAGNÉSI vient de donner une excellente dtude 
critique de cette espèce (80, VII, p. 74). 

** G. satur Kühn. 
2. God Drossa, 1850 m, près du Fuorn. Sur un tronc couché très décomposé et  non 

déterminable de conifère et sur un tronc de pin pourrissant. 



Ce champignon du Parc National dont j'ai donné une étude (33, p. 172, pl.) cor- 
respond exactement à celui que KÜHNER (77, p. 323) a nommé G. satur; son stipe est 
peut-être un peu plus sombre, mais ce n'est là qu'un caractère d'âge, le pied de plu- 
sieurs espèces de ce groupe fonçant du bas en haut au cours du développement. Plus 
récemment (80, VII, p. 50) après avoir hésité entre G. picreus (Fr.) et G.  liquiritae (Fr.) 
&e mycologue de Lyon prend le parti, sans grande conviction d'ailleurs, de rattacher 
dan G. satur à la seconde de ces espèces de FRIES. J'ai donné les raisons (36, p. 73) 
pow lesquelles je préfère, au moins provisoirement conserver le nom de satur. 

P h a c o c o l l y b i ~ ~  Heim 
Plweocollybin lugubris (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH à Tantermozza et entre les vals Flin et Scura. 

D r y o p h i l a  Quél. 
Sous-genre Pho l io  t a  (Fr.) Quél. 

Dryophila (Pholiotu) squarrosa (Pers. ex Fr.) 
10. Surtout h la base d'épicéas, en plusieurs points entre Zernez et S-chanf. Val 

Trupchun, même habitat. Forêt de Plan Ot à S-charl, à la base d'un arole. Note jus- 
qu'à 2000,m sur souche d'épicéa au-dessus d'Alp Laisch, près de Tarasp. 

Sous-gcnre F l ~ m i n u l a  (Fr.) 

* D. (Flainmula) rrlnicola (Fr.) ss. Romagn. Fig. 90. 
Comme on n'est pas cncore très au clair concernant les deux formes ou espèces de 

Dryophila jaune vif des feuillus et des conifères, je donne ici une description sommaire 
d'exemplaires récoltés sur bouleau sous le nom d'abricola. Plus loin, sous le nom de 
flavida, je présenterai une étude d'individus croissant sur souche de pin. 

Au-dessus de Vulpèra, 1450 m, sur une viciUe souche de bouleau. 
Chapeau atteignant 65 mm de diamètre, un peu visqueux, d'un jaune citrin 

sulfurin vif, glabre, mais montrant des lambeaux abondants de voile aranéo-fibrilleux 
blanc, restes de Ia cortine. Pellicule séparable. 

Lamelles minces, assez larges, atteignant 8 mm, serrées, surtout en raison des 
nombreuses lamellules (36-38; 1=7 et même 15), sulfurin brunâtre puis ocre brun à 
arête blanchàtre. 

P ied  atteignant 90 x 8 mm, fibro-fibrille-, à fibrilles formant de longues mèches 
linéaires apprimées, jaune citrin sulfurin pâle et plus terne que le chapeau dans sa partie 
supérieure et prenant graduellement une teinte ferrugineuse roussâtre du basvers le haut. 

Ch a i r  sulfurin pâle dans le chapeau et le haut du pied, puis de couleur ferrugineuse 
dans le bas de ce dernier. Odeur faible, mais douce et agréable, saveur non amère. 

Spores  lisses, d'un ocre brun assez foncé, 8-9,5 ~4 ,s -5 , s  p. Cheilocystides en 
massue irrégulière atteignant 40 xl l  CL. Pas de p l  euro c y s t ides .  

Caractérisé par son odeur douce, ses cystides en massue et sa croissance sur les 
feuillus, il paraît être D. alnicola tel que RONAGNÉSI (152, p. 142) l'a défini et c'est aussi 
D.  conissaiis de RICKEN, mais ilon de FRIES. Deux autres récoltes faites dans le Jura sur 
Betula et Alnus m'ont donné la même odeur et les mêmes cystides. Ce sont encore ces 
mêmes cystides en massue que DANBLON, DARIJKONT et LAMBINON ont constaté sur cette 
fiammule du bouleau en plusieurs localités de Belgique (21, p. 65, fig. 12). 

D. (Flarnrnuln) carbonaria (Fr.). 
17. Sur charbonnières. Un peu partout hors des limites strictes du Parc National 

dans lequel les feux sqnt interdits. 



Fig. 90. Dryophila al~iicola (Fr . )  ss. Romngn. Vulpèra, 1450 ni. Cnrpopliores gr. nnt.; spore! 
x 1000; cheilocystides x 500. 

** D. (Fluii~rraicla) jl~cvida (Fr.). Fig. 91. 
Forêt de la Jurada, 1850 m. à S-charl, sur souche pourrie de Pinus Micao. 1 
Ch a p e a u atteignant 

l'ambitus d'une teinte plus 
peu débordante et portant 
séparable. 

Lamelles  minces, attc 

60 mm de 
i citrin verdâ 
des paquets 

eignant 7,5 n 

diamè 
.Ire et 
de fib 

tre, un peu 
à mamelon 1 
rillum blanc, 

large, serrée! 
lamellules (32-36: 1=7 ou 15). d'abord sulfurin ~ u i s  brun tabac à ai.ête à ~ e h e  dus! 
pâle. 

P i e d  mesurant jusqu'à , entiè rement fibril 
la dent décurrente-dei lamelles, sulfurin terne en haut et  pracÏuellement de teinte 
ferrugineuse vers le bas. 

Chair  sulfurin dans le chapeau et 1 .e haut : du pied. rou . . 
forte, amère, rappelant celle des officines, saveur non amère. 

Spores  lisses, ocre brun assez foncé 8,s-10 x 4,5-5,5 p. Cheilo cy s t ides  à base 1 
ventrue atteignant 916 de large et terminées par un bec plus ou moins long à terminaison 
arrondie et mesurant 2,5-4 ,u de large. 1 

Ce champignon s'écarte de D. alrticoln décrit précédemment surtout par ses cheilo- 
cystides à base vciitruc terminées par un bec plus ou moins long, par son odeur acide 



uat. ; spores- 
w 

Fig. 91. Dryophilafivida (R.). Forêt de Schombrina. 1900 m. Carpophores gr. nit.; spores x 1000; 
cheilocystides, éléments du chapeau situés sous ceux qui sont gélifiés x 500. 

désagréable et sa croissance sur conifères. De nouvelles études de cette flammule des 
résineux sont désirables; elles permettraient de vérifier la constance des caractères 
indicrués ci-dessus. 

6. (Flamriiula) lenta (Pers. ex Fr.) 
19. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m. Conifères mélangés, eux environs de 

Susch, Zernez, S-chad, vals Trupchun et S-charl, région du Fuorn, jusqu'à 1900 m. 
Aunaies d'hpiglia Ii Susch puis des vals Laschadura et Sesvenna. 

D. (Flamrriula) ~iernatolor~ioides J .  Favre. 
1. Sur un tronc pourrissant d'arole, val Cluozza, 2000 m. (Voir 36, p. 67, pl.) 
Il se pourrait que Flanonrnzula inicrospora Siog. soit synonyme; seule une étude des 

spores des exsiccata permettrait de trancher la question. 
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D. (Flammula) scamba (Fr.) 
26. Forêts de conifères, un peu partout, mais seulement dans leurs parties 

humides, sur souches, troncs pourrissants et particulièrement dans leurs 
sités; environs de Susch, de Zernez, du Fuorn, vals Tavrü et Sesvenna, haut 
jusqu'à Schombrina, 2000 m. Non observé dans les grandes pinedes, 
calcaires, au nord de la route du Fuorn-Pass da1 Fuorn. Hauts-marais du 
Fuorn. Plusieurs fois dans les aunaies des vals Tavrü et Sesvenna, mais se 
souches ou troncs pourris de pin ou de mélèze. C'est un acidiphile caractéristiqu 

** D. (Flammula) spumosa (Fr.) 
34, Dans toutes les forêts de conifères, jusqu'à 1'Alp Ivraina, 2100 m, près 

nez, sur souches, troncs tombés, racines et branches mortes, surtout de pin et d 
Aunaies des vals Tavrü et Sesvema mais sur branches et troncs tombés de Pinu 

NÜESCH l'a indiqué de Platuns et Clüs près de Zernez. 
Des exemplaires du Parc National ont été figurés dans les Schweizer Tafeln, IV, 

Kuehneromyces Sing. et Sm. 

Kuehneronayces mutabilis (Schaeff. ex Fr.) = Pholiota rnutabilis (Schaeff. eq 
11. Peu abondant en raison de la rareté des feuillus. Sur souches et branches 

de coniféres à Vulpèra, 1350 m, Avrona, environs de Susch, de S-chad, du 
jusqu'g 1900 m. Aunaie du val Sesvenna, 1900 m, sur tronc d'Alnus viridis p 

MARTIN et JACCOTTET l'ont indiqué du val Mingèr et NÜESCH de Sfra 
Susch, entre les vals Flin et Scura et à Stabelchod prhs du Fiiorn. 

** K. verizalis (Peck) Fig. 92. 
2. Val Sesvenna, 1900 m, dans une aunaie, mais sur un tronc pourrissant de 

Mugo. Foura Baldirun, 1550 m, près de Susch, sur un tronc couché pourriss 
conifère recouvert de mousse, Ptilium crista-castremis, Hylocornium prolijerum. 

Comme c'est la première fois que cette espèce est signalée en Europe j'en do 
après la description. 

Chape a u  atteignant 62 mm de diamètre, glabre, humide plus que visqueux, 
hygrophane, brun datte foncé quand imbu ( U R Z  a PAUL, pl. 13, KB) et finement 
par transparence, se déshydratant du centre vers la périphérie, prenant une t 
chamois ocracé (M. a P., pl. 10, Ig) et perdant ses stries. 

Lamelles minces, étroites, jusqbà 4,5 mm de large, serrées, plus par,le 
nombre des lamellules que par le nombre des lamelies (20-28; 1-3 ou 4 cycles, 
5 parfois chez le grand exemplaire), brun ferrugineux (un peu plus fonce que h 
LANGZ) à arête un peu plus pille et finement fimbriée-serretée. 

P ied  mesurant jusqu'à 90 mm de long et 6 mm de diamètre, fibro-fibrilleu 
squamuleux, un peu soyeux et moirant dans sa moitié supérieure, plus mat au-desa 
bistre pâle en haut, foncé en bas, puis entièrement sombre, sauf à l'extrême base 
est cotonneuse, blanchâtre et hérissée de rhizoïdes de même couleur. 

Chair concolore aux parties externes, douce, odeur très faible. 
Spores ocre brun miel, paroi épaissie, tronquées, à gros pore, 6-7,5 x 3,5 

Basides tétrasporiques, 21-24 X 6,2-6,5 p. Cheilo cyst ides 38-58 X 7,5-13,5 çr, 
formes, à extrémitt! distale arrondie, subcapitée ou lobée-noduleuse, ce dernier cara 
étant dominant chez les exemplaires de Foura Baldirun, mais non fréquent chez 
du val Sesvema. Pas de pleurocystides. Trame des lamelles régulière I m 
strate B groséléments cylindro~des-fusoïdes audiamètre atteignant26p. Revêt  emen 
chape a u  à hyphes en direction radiaire, bouclées, grêles, 3-8 p, à paroi colorée en ja 

Les exemplaires du Parc National diBèrent quelque peu de ceux décrits de 1' 
rique du Nord par SINGER et SMITH (l7Obis, p. 514) par leur taille plus grande, p 



Fig. 92. Kuehneromyces vernalis (Peck). Val Sesvenna, 1900 m; 1 Foura Baldiruo. Carpophores 
gr. nat.; spores x 1000; basides, cheilocystides x 500. 

l'absence à peu près totale du type de cystide A en forme de ballon et pour celle du 
type B à col à terminaison, non précisément dendrüorme, mais seulement lobée. Les 
exemplaires étudiés ici, ne présentaient pas d'anneau, mais cela tient au fait qu'ils 
n'étaient pas jeunes. 

Aux Etats-Unis même, cette espèce présente une variation étendue, ce qui autorise 
de lui joindre la forme européenne sans lui d o ~ e r  de nom particulier. 

K. n~utabilis Were  entre autres de K. vernalis par son pied squameux, ses cystides 
plus petites de moitié et à appendice toujours entier. 

Geophila Quél. 

Sous-genre Hyp ho10 ma (Fr.) Quél. 
* Geoplda (Hypliolonia) cap~zoides (Fr.) 
57. Tout le domaine, sur souches des diverses espèces de conifères. Sur arole une 

forme petite et pâle que je ne suis pas arrivé à séparer nettement du type. Observé 
iiisau'à 2000 m au God Ivraina. 
J - -  a-- 

G. (Hypholonza) dispersa (Fr.) 
5. Sur souches ou fragments de bois de conifères. Environs de Susch, 1550 m; Flin 

près de S-chanf; God da1 Fuorn; La Jurada, 1900 in, à S-charl. 
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G. (Hypholoma) elongata (Pers. ex Fr.) 
4. Petits hauts-marais à Foura Baldirun, vers 1550 m près de Susch, sur 

Petit marais au Munt da Ditsch, 1900 m, à Zernez, sur mousses imbibées 
non sur sphaignes. Plus répandu dans les petits marais de la zone alpine ou 
jusqu'à 2550 m au Mot da1 Gajer sur S-charl. 

G. (Hypholoma) epixantha (Fr.) 
6. Sur souches d'épicéa et de pin. Avrona, 1450 m; environs de Susch et de S- 

God Drossa, 1850 m, près du Fuorn. 
Indiqué par M ~ R T I N  et JACCOTTET au val Cluozza. 
G. (Hypholoma) sricea (Pers. ex Fr.) 
Noté par N~~ESCH à 1'&p Tavrü; à Clüs et à Munt da Ditsch près de Zernez. 
G. (Hypholoma) uda (F'ers. ex Fr.) 
NÜESCH a signalé cette espèce palustre du Guaud sur Il Fuorn où il n'existe 

marais. Il s'agit peut-être de la petite tourbière proche du God da1 Fuorn. 

Sous-genre Strophar ia  (Fr.) Quél. 

G. (Stropharia) aeruginosa (Curt. ex Fr.) 
12. Fordts de conifères. Environs de Vulpèra, 1350 m, de Tarasp, de Susch; 

Zernez et S-chanf, environs de S-char1 jusqu'à Plan Ot, 1850 m. 
Indiqué par NÜESCH de Scuol à San Jon. 

, G. (Stropharia) coronilla (Bull. ex Fr.) 
' 4. Prairies sèches. Susch, 1500 m; Stabelchod et Buffalora, 1950 rn, près du F 

Indiqué par NÜESGH entre les vals Flin et Scura, bord de chemin. 
*. G. (Stropharia) merdaria (Fr.) 
3. Prairie au Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp. God Trid, 1900 m, val !Crupch 

bouse. Noté dans la zone alpine au Munt Plazer, 2500 m, sur bouse. Toujours h 
limites du Parc National. 

NÜESCH l'indique du Munt da Ditsch sur Zernez. 
G. (SirophautRa) semiglobata (Batsch ex Fr.) 
35. Nul dans les limites strictes du Parc National où le pacage est interdit 

partout dans ses r6gions limitrophes, sur les bouses et monte dans la zone 
jusqu'à 2650 m. 

** G. (Stropharia) umbonatescens (Peck) = G. (S.) luteonitens ss. Rick., no 
6. Sm bouses. God Drosa, 1750 m, à S-chanf; val Tavrü; haut val S-char1 j 

Tamangur dadora, 2000 m. Monte dans la zone alpine où je l'ai observé jusqu'à 2 
A Schodrina, 1900 m, val S-char], sous de petits aroles parmi les Potentilla 

Linnaea borealis, sans trace de bouse visible, j'ai observ6 une forme à scl&rote O 

15 mm de grande longueur, ii paroi brun noirâtre, à contenu blanc compact à 
grêles, 2-3 p, non cloisonnées, paraissant. pleines et  densément empelotonde 
autres caràctères sont identiques à ceux de l'espèce type. 

Som-genre Ps i locybe  Fr. 

G. (Psilocybe) atrorzsfa (Schaeff. ex Fr.) 
3. Rare dans la zone subalpine; prairies sèches: Gurlaina, 1220 m, à Scuol; Avr 

1450 m; S-charl, 1900 m. Par contre répandu dans la zone alpine jusque dans 
combes 5 neige et atteint 2750 m à Blaisch dels Manaders, val Sesvenna. 

G. (Psilacybe) coprophila (Bull. ex Fr.) 
3. Sur crottin. Flin et P ipa i t  vers 1650 m à l'aval de S-ehanf. Sivü, 1800 m, 

Zernez. 
Indique par NUESCH à Clüs et à Munt da Ditsch près de Zernez. 



uol; Avrona, 
que dans les 

G. (Psilocybe) crobula (Fr.) 
4. Prasüras, 1650 m, à S-chanf, sur brindilles non déterminées. Avnaies des vals 

Sesvenna et Trupchun, 1900 m, sur tige morte dPAconitum paniculatum et ramilles 
d9Alnus viridis. 

** G. (Psilocybe) inquilina (Fr.) 
16. Forêts de conifères en plusieurs localités jusqu'à Schombrina, 2000 m, val S-charl, 

le plus souvent sur sol de mousses et d'aiguilles, aussi sur graminées. Prairies a S-char1 et 
à Stabelchod près du Fuorn. Aunaies des vals Tavrü et Laschadura, surtout sur herbes 
sèches, aussi sur fragments de bois pourri. Sur crottin très délavé à la Fortezza de Susch 
et à Sivü sur Zernez. 

NÜESCH l'indique entre les vals Flin et  Scura sur souche pourrie et dans les vals 
Mingèr et Tavrü sur herbes. 

Certaines formes paraissent se rapprocher de G. rhontbispora (Britz.), mais je ne suis 
pas au clair concernant les limites entre les deux espèces. 

G. (Psilocybe) tiujicola J. Favre 
1. Haut-marais du Fuorn, 1820 m, sur Sphagnum. 
Dans l'explication de la fig. 1 de l'article où j'ai décrit cette espèce (22, III, p. 197) 

j 'ai commis une erreur. Mettre cheilocystides au lieu de pleurocystides. 

Agrocybe Fayod 
Agrocybe dura (Bolt. ex Fr.) 
2. Prairies sèches à Avrona, 1450 m, et S-charl, 1850 m. 
Signalé par NÜESCH à Clüs près de Zernez, au val Tantermozza et entre les vals 

Flin et Scura. Mais comme ce mycologue dit que son champignon croît dans les forets 
de conifères, il s'agit très vraisemblablement de A. sphaleromorpha (Bull.). 

A. erebia (Fra) 
Indiquk par NÜESCH au val Tavrü en lisière d'une forêt clairsemée de conifères. 
A. paludosa (J. E.Lge.) 
4 .  Bas-marais du Lai Nair, 1550 m. Petits marais du God Praditschol, haut val 

S-charl. Pente marécageuse à Eriophorurn angustifoliu~n à Buffalora, 2100 m, près du 
Pass da1 Fuorn. 

C'est le champignon que BRESADOLA (13, XIV, pl. 692) a figuré sous le nom de 
Pholiota sphaler~mor~lia Bull. et il lui d o ~ e  comme habitat les prés marécageux 
moussus. BULLIARD au contralle dit que son champignon est commun dans les bois et 
la figure qu'il en d o ~ e  montre un port très différent, bien moins grêle. 

A. praecox (Pers. ex Fr.) 
3. Prés. Entre Avrona et le Lai Nair, 1500 m. Zernez. Entre S-chanf et Zuoz, 1670 m. 
NÜESCH indique A. praecox des vals Mingèr, Tavrü et Cluozza dans les forêts de 

conifères. II s'agit probablement de A. sphaleroinorpha (Bull.). 
A. semiorbicularis (Bull. ex Fr.) 
9. Prés secs, même steppiques. Sparsels, 1450 m. Tarasp. Avrona. Susch, à la For- 

tezza. Vis-à-vis de Cinuos-chel. Environs de S-charl, 1800 m. Pd entre l'hôtel le e t  
Laboratoire du Fuorn. Forêt-pâturage de Champ à S-charl. 

** A. sphaleromorpha (Bull.) ss. Romagn. 
28. Forêts de conifères mélangés, pinedes, sur débris de ces essences et  sur la mousse, 

surtout dans le Vaccinietum ou le Rlrodoreto- Vacciiiietum. Peu observé dans les regions 
inférieures: bas du val Plavna, 1500 m; Flin et Prasüras, 1650 m, près de S-chanf. 
Plus fréquent aux altitudes plus élevées: environs du Fuorn, vals Foraz et Tavrü et 
surtout haut val S-charl, de Ravitschana jusqu9à la limite de la forêt à Tamangur 
dadaint, 2250 m. 
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Cet Agrocybe, dont le sens a été précisé par ROMAGNÉSI (153, p. 84), repr 
l'espèce ou tout au moins la variété vicariante sylvatique de A. praecox qui est 
cole. C'est aussi de cette façon que BECKER (6, p. 262) l'entend. Outre les stati 
diquées ci-dessus, je connais cette espèce du Jura, des Alpes bernoises, fribo 
et de Savoie, toujours observée en forêt. Eue diffère de A. praecox par son 
hygrophane et, quand imbue, par son chapeau gris-brunâtre parfois strié p 
parence au bord, par son pied gris brun intérieurement et extérieurement à sa 
infbrieure. Sa saveur est beaucoup plus amère, surtout dans les lamelles. 

L'A. sphaleromorpha de BRESADOLA et de MOSER (110, p. 223) 
celui de KONRAD et MAUBLANC (67,I, pl. 67), champignon palustre, 
Lge.) car BULLIARD dit entre autres de son espèce: «Cet agaric est c 

NUESCH cite cette espèce de Sfkattamada près de Susch. 
L'A. sphaleromorpha au sens de DAMBLON, DARIMONT et LAMBINON (21, p. 

une petite forme grêle de A. praecox. 

Conocybe Fayod 
Conocybe aberrans Kiihn. 
2. Pignait, 1650 m, en face de Cinuos-chel, conifères mêlés. Val Tavrü, aunaie 

où croissent aussi Pinus Mugo et Larix. 
C. antipus (Lasch) 

, 2. Sur petits fumiers délavbs à Susch, 1460 m, et Zi Schmelzboden, 1750 m, 
' de S-charl. 

** C. blattaria ss. Rick., Kühn. 
9. Forêts de conifères mêlés, près des ruisseaux ou des sources: val P l a n a  

1500 m; God Drossa et da1 Fuorn; val Chavagl, 1900 m. Pinèdes du Fuorn 
da1 Botsch dans leurs parties les plus humides, vers 1850 m. Bord de m 
Schmelzboden, 1750 m, près de S-charl. Aunaie du val Sesvenna, sous Alnus 

* C. coprophila Kühn. 
29. Nul dans les limites strictes du Parc où le bétail ne circule pas. Par contr 

toutes ses régions limitrophes, de Vulpèra, 1300 m, jusqu'à la limite sup 
forêt comme à Tamangur dadaint 6 2250 m, pour p6nétrer dans la zone 
l'ai noté encore à 2450 m dans le val Sesvenna. Ordinairement sur les bouses. 
sur vieux fumiers: Florins, 1350 m, Zernez, 1470 m, et Schmelzboden, 1750 m 
S-char]. 

* C.Jilaris (Fr.) ss. Kühn. 
1. Enclos du Laboratoire du Fuorn, sous un petit Pinus Mugo, sol graveleux. F 

exannulBe. 
** C. lactea (J. E.Lge.) 
1. Prairie humide près du Lai Nair, 1550 m. Molinia, Succisapratensis, Potentilia 
* C. Rickenii (J. Schaeff.) 
3. Susch, 1430 m, sur un vieux fumier et sur la terrasse de l'hôtel Schweiz 

graveleux à Poa pratemis et Taraxacum; forme bisporique à chapeau un peu vis 
God da1 Fuorn, 1850 m, sur bouse; forme tétrasporique 31 chapeau aussi un  peu vis 

C. siligeraa (Fr.) ss. Kühn. 
6. F. typica: God Drosa et God Flin, vers 1750 m, près de S-chanf. Var. O 

Kühn.: pré à Tarasp, 1400 m; prairie vis-&vis de Cinuos-chel, 1650 m; aunaie 
Sesvenna. Espèce probablement bien plus répandue. 

C. subpubescens Kühn. 
5. Avrona, 1450 m, sous Salix. Plateau de San Jon, lisière. God da1 Fuorn, 185 

conifères mêlés clairsemés, dans l'herbe. Val Sesvenna, 1900 m. 



C. spartea (Fr.) 
NÜESCH l'indique entre les vals Flin et  Scura. 
C. spicula ss. Rick., K a n .  = C. Rickeeiana Sing. 
3. Flin et Pignait, 1650 m, près de S-chanf. God da1 Fuorn, 1850 m. Conifères clair- 

semés, dans la mousse. 
NÜESCH l'a signalé entre les vals Flin et Scura. 
* C. tenera (Schaeff. ex Fr.) ss. Kiihn. 
4. Lisières des forêts de conifères dans l'herbe et la mousse. Clüs, 1650 m, près de 

Zernez; val Rlingèr, 1800 m; Schombrina, 1950 m, val S-charl. Une fois sur ancien feu, 
plateau du Lai Nair, 1550 m, près de Tarasp. Espèce probablement bien plus répandue. 

NÜESCH l'indique des clairières et lisières entre les vals Flin et Scura, du Fuorn et 
du val Cluozza. 

** C. toguZnris (Bull. ex Fr.) ss. Kühn. 
18. Surtout dans les aunaies, soit celles à Ahcus incana, à Sandigna, 1450 m, à 

Susch soit celles à Akius viridis des vals Tavrü, Sesvenna, Laschadura, Trupchun, vers 
1900 m. Forêts humides de conifères mêlés, particulièrement leurs lisières : environs de 
Susch, 1550 m, et S-chanf, et surtout haut val S-char1 jusqu'à Praditschol, 2000 m. 
Haut-marais du Fuorn, 1820 m. 

Bolb i t ius  Fr. 

Bolbitiris viteZliirus (Pers.) et forme titubans (Bull. ex Fr.) 
18. Le type surtout aux abords des villages, Tatasp-Fontana, 1410 m, Susch, S-chad; 

Fuorn devant l'étable; prairies sur les bouses à Vulpèra, entre S-chanf et Zernez, haut 
val S-char1 jusqu'à Schombrina, 1950 m, etc. Aunaies de Bugliauna à S-chanf et du 
val Tavrü. Bosquet de Populus tremula et Betula à Avrona. Mégaphorbihe de la forêt 
de la Jurada à S-charl. Bord du lac de Tarasp, parmi les mousses palustres. 

Paicaeolus (Fr.) 

Panaeolus campaiiulatus (L.  ex Fr.) 
41. Nul dans les limites strictes du Parc où il n'y a pas de pacage autorisk. Partout 

au contraire sur les bouses dans les régions limitrophes, et jusque bien au-delà de la 
limite de la forêt puisqu'il s'élève dans la zone alpine jusqu'à 2650 m au Mot da1 Gajer 
sur S-charl. 

* P. $micola (Fr.) 
7. Seulement dans les régions limitrophes du Parc National proprement dit. Sur- 

tout sur bouses, rarement sur crottin; San Jon, 1450 m, Susch, 1500 m, jusqu'au haut 
du val S-char1 à Praditschid, 2100 m. Parfois pas d'excréments visibles: pente step- 
pique de la Fortezza à Susch et prairie marécageuse à Primula farinosa, Potentilla 
erecta du marais du Lai Nair, 1550 m, sur Tarasp. 

Indiqué par N ü ~ s c ~  dans les vals Foraz et Tavrü et à Munt da Ditsch sur Zernez. 
P. fimiputris (Buil. ex Fr.) 
Indiqué par NÜESCH Selva près de Zernez. 
** P. foenisecii (Pers. ex Fr.) 
11. Prairies, même sèches ou humides. Environs d'Avrona, 1450 m, de Tarasp, de 

Susch, Zernez, S-chanf, région du Fuorn, comme à Stabelchod, 1900 m, val Tavrü, val 
3-char1 de Ravitschana à Schombrina, 3000 m. Quelques points dans la zone alpine 
jusqu'à 2400 m. 

NÜESCH l'indique de Clüs et Munt da Ditsch à Zernez et entre les vals Flin et 
Scura. 



** P. papilionaceus (Bull. ex Fr.) 
11. Prairies à Avrona, 1450 m, à Flin près de S-chanf et surtout val S-chel, 

village jusqu'à Tamangur dadaint, à 2100 m. 
P. phalaenaruna (Fr.) 
Indiqué par MARTIN et JACEOTTET au val Cluozza et par NÜESCH à Alp 

a tendance actuellement à considérer P. phalaenarurn comme une forme ex 
P. semiovatus. 

** P. retirugis (Fr.) ss. Rick. 
1. S-charl, 1800 m, sur bouse. Ce n'est peut-être qu'une forme de P. ca 

la réticulation du chapeau apparaissant fréquemment chez nombre de 
des groupes les plus divers qiU ont un revêtement piléique à éléments sph 

* P. Rickenii Hora = P. acuminatus Rick. non Fr. 
10. Périphérie du haut-marais du Fuorn, 1850 m, parmi les Eriophorum a 

folium, Carex fusca, Potentilla erecta. Petits marécages dans les parties clairsem 
forêts de conifères du God da1 Fuorn et du haut val S-char1 jusqu'à Praditschol, 
Aunaies des vals Tavrü, Sesvenna et Trupchun. Jamais observé sur bouse ou 

NÜESCH le signale entre les vals Fïin et Scura. 
** P. semiovatus (Sow. ex Fr.) = P. separatus (L. ex Fr.) 
33. Nul dans les limites strictes du Parc oh il n'y a pas de pacage, mai 

tout dans les régions limitrophes, sur les bouses. Peu répandu dans les ré 
rieyes comme a Tarasp, 1400 m, Avrona, plateau de San Jon, environs 
Plus abondant aux altitudés plus grandes comme au val Trupchun, 19 
da1 Fuorn, la forêt de BufFalora jusqu'à 2100 m, maia surtout frbquent dans to 
haut val S-charl, de Schmelzboden, 1750 A, à Tamangur dadaint, 2200 m. Il p 
dans la zone alpine où il est répandu et je l'ai noté encore à 2800 m dans le haut 
Sesvenna. 

NÜESCH l'indique dé Clüs près de Zeinez'et ek re  les vals Flin et Scura. 
et JACCOTTET ont signalé la forme gracilis (Pat.) au val Cluozza. 

Coprinacées 

Drosophila Quél. 

Sous-genre Psathyrel la  (Fr.) 

Drosophila (Psathyrella) atomata (Fr.) 
NÜESCH a noté cette espèce entre Fontana et la Clemgia. 
D. (Psathyrella) gracilis (Fr.) 
1. Aunaie du val Tavrü. 
* D. (Psathyrella) gyro$exa (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia. 
* D. (Psathyrella) picta Romagn. Fig. 94. 
Forme tétrasporique paucifasciculée. 
1. Isolé ou fasciculé par 2-3 individus sur rameaux pourrissants d'dlnus incana, 

bord d'un ruisseau, sur Tarasp, 1450 m. 
Chapeau atteignant 17 mm de large à chair nulle, hygrophane, mais non 

par transparence, ocre brun foncé quand imbu, ocracé brunâtre pâle par le sec, gla 
mais fibriüeux à l'ambitus. 
. Lamelles minces, assez larges, jusqu'à 4 mm, brunes puis brun noirâtre à arê 

blanchâtre, subdistantes (16; 1 = 3). 
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Drosophila gossipina (Bull.) se. J. E. Lge. 1, Drosophila picta Romago Plateau du Lai 

God dalFuorn, 1850 m;2,valhbgèr, 1950m. N", 1450 m. Carpophores 6. nat.; spores X 

Carpophores gr. nat. ; spores x 1000 ; basides, 1000 ; basides. sans croix cheilocystides, avec 

sans croix cheiloeystides, avec une croix une croix plemocystides, avec deux croix 

plenrocystides, avec deux croix cellules du cellules du revêtement du chapeau x 500. 

revêtement du chapeau x 500. 

' P i e d  mesurant jusqu'à 32 mm de long, 1,4 mm de diamètre en haut et  2 en bas, 
élar, au point de fixation, glabre ou à rares restes de fibrillum, o u e  b w  haylin assez 
foncé, mais plus pâle que le chapeau. 

- 
C n r t i n e  sur les très jeunes, blanche. --- --  

Chair  concolore aux parties externes, inodore. 
Spores  chocolat noirâtre, subopaques, 12,5-15,5 ~ 7 - 8 , 2  p. Bas ides  t k a s p o -  

riqoes, 28-32 x 12-14 p. Ch c i l  O c y s t  i des  incolores, à paroi non épaissie, sphéropédon- 
culées surtout, ou claviformes, atteignant 22 11 de diamètre, exceptionnellement fu- 
soïdes à extrérnith arrondie. P l e u r o c y s t i d e s  à paroi non épaissie fusoïdes, avec OU 
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colorée en brun jaune. 
sans col, à terminaison arrondie, 48-53 >(13,5-16 p. La t r a m e  des lame11 

Correspond d'une façon assez satisfaisante à la diagnose originale (154, 
Les exemplaires du Parc paraissent cependant avoir une couleur moins vive 
pas observé de teinte rosée ni sur le chapeau ni sur l'arête des la 
aussi un peu autre. Ces différences ne me semblent pas suffisantes pour sép 
champignon de D. picta; tout au plus pourrait-on en faire une variété. 

D. (Psathyrella) prona (Fr.) 
Signalé par N ü s s c ~  entre Fontana et la Clemgia. 
** D. (Psathyrella) trepida (Fr.) f. minor (Fr.) ss. J .  E.Lge. 
10. Aunaie du val Sesvenna, 1900-1950 m, au bord des 

imbibées d'eau. Environs du Laboratoire du Fuorn, 1800 m, 
même habitat sur mousse mouillée mais dans la pinède ou les CO 

Les exemplaires du Parc correspondent exactement à la figure de 
minor (40, pl. 139,2) comme aussi à celle de LANGE et à la descri 
(83, p. 101, pl. 155 B). Leurs spores mesurent 12-14 ~6-7 , s  p. 
appartenir à la forme typique telle que ROMAGN~SI (77, p. 
place dans son groupe «Microrhizae», à stipe radicant et ils sont 
de racine. 

Sous-genre Psat hyra (Fr.) 
D. (Psathyra) Candolleana (Bull. ex Fr.) 

: 1. Tarasp vers 1450 m, lisière d'kpicéa, bouleau et tremble. 
** D. (Psatliyra) chondroderma (Berk. et Br.) 
4. Sur ou contre les souches de conifères, surtout épicéa, à 

près de Tarasp, à Prasüras, 1500 m, près de Susch, à Flin, 1700 m 
enfin au God Splars, 1750 m, vis-à-vis de Cinuos-chel. 

* D. (Psathyra) jbrillosa (Pers. ex Fr.) ss. J. E. Lge. 
2. Entre Prastil et Punt Periv, forêt humide de conifères mêlés. Lisière inférie 

la forêt de la Jurada, 1850 m, à S-char], sous arols, épicéa et mélèze. 
* D. (Psathyra) gossypina (Bd.) ss. J.E. Lge. Fig. 93. 
2. God da1 Fuorn, 1850 m, pinède, dans le Rhodoreto-Vaccinietum. Val 

1950 m, sous Betula, mais Pinus Mugo à proximité, sur débris de bouleau surt 
Rhytidiadelphus triquetrus. 

NÜESCH l'a signalé de Baselgia sur Zernez. 
Chapeau atteignant 25 mm de large, hygrophane, bistre-chocola 

mat,légèrementrîdulé radiairement,stri& partransparence àla 
d'un abondant fibrilium aranéeux blanc. Déshydraté le sommet 

Lamelles minces larges, jusqu'à 6 mm, brun un peu grisâtre 
lilacin, à arête blanchâtre, moyennement serrées (23-24; 1 = 3 ou 

Pied  atteignant 50 mm de long, 3,s mm de diamètre en ha 
abondamment fibrille-aranéeux, presque squamuleux, le fibrillum s'arrêtant net 
du sommet, sans toutefois former d'anneau; au-dessus il est satiné mais floconne 
strié tout en haut. Froissé, sa partie inférieure apparaît brune, même foncée à la 
mais pIus pâle que le chapeau. 

Chair bistre puis brun pâle dans le chapeau; brun pâle à blanchâtre dans le 
du pied et fonçant graduellement vers le bas quand imbue, jusqu'8 bistre pâle, 
pide, inodore. 

Spores lisses, brun fond, mais non opaques, 8'5-10 >(4,5-5,s p. Basides 18- 
8-9,5p. Cheilocystides àparoin~nkpaissie~ atteignant48 x19,5pCc. Pleurocyst  
mesurant jusqu'à 65 x 12,5 p. 



** D. (Psathyra) Jerdenii (B. et Br.) 
1. Pras&as, 1500 m, prbs de Susch. Epicéa, mélèze, Pinws Mzqp, sol gneissique. 
D. (Psathyru) obtusaga (Fr.) ss. J. E. Lge. 
6. Prairies, lisières, clairikres. Vdpha, 1350 m; Stabelchod, 1950 m, près du Fuorn; 

val Sesverna, 1850 m; haut val S-charl, du village jus*'& Praditrsch~l, 2000 m; oh- 
semé encore à 2100 m au val da1 Botsch, prairie alpine à Plontago alpina, CumpanuE 
Scheuehzeri. 

** D. (Psathyra) pseudocasca Romap. 
1. Aunaie du val Sesvenna; nombreuse colonie sur un tronc très pourri d'Alnus 

viridh. 
D. (Psathyra) sphagnicola (R. Maùe) 
4. Sur Spircyp;num dans les petits hauts-marais de hasiiras, 1500 la, de Foura Bal- 

dirun, 1550 m, p r b  de Suseh et du Fuorn, 1859 ni. 
Sous-genre L acr y mari a Pat. 

** D. (Lacrynaaria) ghreosa J .  Favre 
1. Val Tqchun ,  un peu & l'amont du pont de Varusch, 1680 m, snr coulées ré- 

centes de boue grademe ayant B demi enterré des petits sades, De- nombreuo~. 
colonies, l'une sur le sol nu, l'autre. sur la boue graveleuse recouverte d'me coute 
moume. Voir 36, p. 69, planche, oh cette nouvelle esp&ce est décrite. 

, 

Coprinus (Pers. ex Fr.) 

Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) 
1. Prairie sèche de la colline de la Fortezea P Souol, 1500 m. 
C. Boud2rrri Qua. 
3. Sur anciens feux, Tarasp, 1420 m, et hameau voisin de Vallatscha. Avrona, 

1480 m. 
C. ûomatus (MÜ11. ex Fr.) 
6, Pr& à Vulpèra, 1300 m, B Tarasp, 1400 m, et à Zernez, 1500 m. For6t clairsede 

du plateau de San Jon, 1450 m. Val Mingeèr, 2000 m, pidde, sur debns de Pinus &lu$o 
parmi les Erica, Viwcinium VZtis-idaea. Cette dernii5re station est int&ressante car le 
sol ne paraiasait pas du tout être fumé, le pacage n'existant pas et je n'ai pu y dé- 
co~vrù  de traces de crottes, pas même de cerf ou de chevreuil. Pourtant il existait un 
groupe de plus de 20 individus de grande  aille au pied atteignant jusquY& 26 cm de 
long. Cela rappelle une forme géante trouvée dans les Alpes bernoises dans la mousse 
d'un jeune pauplement d'épicéas par R m  et n o m d e  p a  lui C. &anteus (149, p. 76, 
planche). Leur stipe mesurait jusqn'à 45 cm de long et; 3 cm de diarnittre. S'a@-il 
$me variéth spéciale eubalpine? Le botaniste bernois n'en a pas donné les caractbes 
anatomiques et je n'ai moi-m&me pas eu l'ocoasion d'étudier Ies exemplaires du val 
Miagès. C9est nn champigaan à rechercher. 

* C. domesticus (Pers.) ss. J.E. Lge., M&aod 
9, Tarasp, 1450 m, dans une formation B Fdipendukr Uamaria. Sadaie dans la gorge 

de la CZemgîa, 1700 m, sur racines ponrrissantes de SaZix. Ammies de Bugliauna, 1800m, 
à S-chad et du val Sesvenna, 1900 m. Forêt de cadikes mélangés des envirai18 de 
Susch, 1500 m, et de Clüe, 1650 m, près de Zernw. 
C. MartinW J .  Favre 
1. Marais du God d d  hm, 1820 m, sur Carex pourrissants. (voir 22, II p. 286; fig. 6,7). 
C. niaeus (Pers. ex Fr.) 
20. Nul dans les limites stri.ctes du Parc, le pacage y étant interdit, mais dans toute 

sa zone limitrophe. Peu abandant dans lea régions basses, Lai Naii sur Taraep, 1550 m, 
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Prasüras, 1500 m, à Susch, Flin, 1670 m, à S-chanf. Au contraire partout dans le 
val S-charl, dès 1800 m et il s'élève bien au-delà de la limite de la forêt jusqu'à 27 
au Mot dal Gajer. 

NÜESCH le cite du Munt da Ditsch à Zernez. 
C. plicatilis (Curt.) 
7. Zernez, 1470 m, sur vieux fumier. Prairies aux environs de Susch, 1 

Splars, 1700 m, en face de Cinuos-chel; Schmelzboden, 1750 m, à S-charl; v 
et Sesvenna, 1900 m. Aunaie de Bngliauna, 1800 m à S-chanf. 

Indiqué par NüEsm dans les vals Mingèr et Tavrü. 
C. tomentosus (Bull.) 
Noté par NÜESCH dans le val Tavrü sur souche d'épicéa. 

Lépiotacéea 

Cystoderma Fayod 

Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) 
82. Commun dans tous les types de forêts de conifères tant sur sols calca 

les terrains cristallins, du fond de la vailée de l'Inn jusqu'à la limite de la 
ne pénètre que rarement dans la zone alpine où je l'ai noté jusqu'à 2 
croft surtout sur les tapis de saules nains ou de dryades. 
: &amn et JACCO~ET puis NÜESCH l'ont indiput5 de quelques localités. 

C. carchmias (Pers. ex Secr.) 
78. Commun dans tous les types de forêts de conifères aussi bien sur les sol 

cakes que sur les terrains cristallins, des régions les plus basses jusqu'à la limite 
forêt qu'il ne dépasse pas. 

NÜESCH l'a noté de quelques localités. 
C. ciirnabarinum (A. et S. ex Secr.) 
6. Forêts de conifères mêlés. Sur Vulpèra, 1350 m. Plateau d 

Environs de S-chanf, 1550-1700 m. Environs de S-char1 jusqu'à 1850 m. 
** C. fallax Sm. et Sing. 
24. Forêts de conifères tant sur les calcaires que sur les sols 

Susch, 1500 m; de Zernez; de S-chanf; val Trupchun jusqu'à 1900 m. Envir 
Fuorn jasqu'à 1950 m. Certainement plus largement répandu, car les premières 
de mes recherches, ce champignon n'étant pas encore COMU en Europe, je ne le 
p a i s  pas de C. amianthinum. 

Des exemplaires de cette espèce provenant du Parc National ont été étudiés d 
35, II, p. 119, planche. 

* C. granulosum (Batsch ex Fr.) 
30. Disséminé un peu partout mais surtout aux altitude 

1350 m, jusqu'à val Laschadura et à Stabelchod près du Fu 
de S-char1 à 1900 m. Surtout dans les for8ts de conifères de tous types, 
pinèdes et formations pures de mélèzes; aussi bien sur les calcaires 
cristallins, mais plus fréquent sur ces derniers. Marais de Susch; landes 
à Molinia, Calluna et parmi les Sphagnum du plateau du Lai Nair sur 

Lepiota  (Pers.) 

Lepiota acutesquamosa (Weinm.) var. furcata Kühn. 
13. Disséminé, plutôt dans les régions basses, mais noté encore à 1900 m au v 

Trupchun et au God Ivraina près de Zernez. Surtout dans les dive 



fères soit le plus souvent mélangées soit aussi à une seule essence, épicéa, mélèze, pi- 
nède. Plus rarement dans les forêts mixtes à conifères et  feuillus comme aux environs 
de Tarasp, ou dans les clairières à Betula près de ce village. Le plus souvent sur sol 
calcaire, rare en sol cristallin, colline de la Fortezza à Susch par exemple; même jamais 
noté dans tout le haut val S-char1 gneissique que j'ai pourtant beaucoup exploré. 

L. alba (Bres.) 
18. Prairies, même sèches et  steppiques. Disséminé un peu partout, des régions 

basses jusqu'à la limite de la forêt qu'il dépasse pour pénétrer dans la zone alpine 
jusqu'à 2450 m au Munt la Schera. 

L. arida (Fr.) 
Cite par NÜESCH du val Mingèr. 
Les auteurs modernes ne sont pas au clair concernant cette espèce, même pas pour 

le genre. D'ailleurs, ce mycologue a récolté son espèce dans une forêt de conifères 
tandis que FRIES précise que la sienne croit sous les bouleaux. Provisoirement, il con- 
vient donc de supprimer cette espèce de la flore du Parc National. 

L. castanea Quél. 
Indiqué par N ü ~ s c a  au val Mingèr, sous conifères. 
L. clypeolaria (Bull. ex Fr.) 
13. Disséminé, plutôt dans les régions basses et non observé au-dessus de 1850 m, 

au val Tayrü. Surtout forêts diverses de conifères, rarement forêts mixtes de feuillus 
et de résineux, ainsi aux environs de Tarasp, puis de Susch, comme à Sand'ogna et 
au God de la Güstizia où il croissait sous bouleau, épicéa, parmi Calamagrostis villosa 
et  Pleurozium Sclareberi. Aunaie du val Tavrü. 

NÜESCH l'a indiqué de quelques localités. 
** L. cristuta (A. et S .  ex Fr.) 
33. Disséminé dans tout le domaine et observb encore à 1'Alp Ivraina, 2100 m, sur 

Zernez. Habitat très divers mais surtout dans des lieux peu couverts: clairières, parfois 
a Betula, lisières, bord des chemins, buissons, forêts clairsemées de conifères divers. 
Paraît indifférent à la nature du sol. 

NÜESCH l'indique de plusieurs localités. 
L. echinata (Roth. ex Fr.) 
1. Au-dessus de Tarasp-Fontana, 1500 m, association à Filipendula Ulmaria, au 

bord d'un ruisseau. 
L. erminea (Fr.) 
Indiqué par NÜESCH entre les vals F h  et Scura, forêt de coniîères. 
L. excoriata (Fr.) 
3. Prés. Clairière de San Jon, 1460 m. Kreutzberg à Tarasp, 1480 m. 
Indiqué par NÜESCH entre les vals Flin et Scura. 
L. felina Quél. 
1. Aunaie du val Trupchun, 1900 m, sous Pinus Mugo. 
L. gracilenta (Fr.) 
1.  Clairière dVAschera, 1450 m, près de Tarasp. 
L, metulaespora (B. et Br.) 
4. Forêts de conifères melés à Tarasp, 1500 m, et au val Mingèr, 1850 m. Epicéas 

à Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp. Pinède, 1600 m, entre la Clemgia et la route 
de Scarl. 

L. nauciira (Fr.) 
Cité par NÜESCH entre les vals Flin et Scura. 
L. parvannuluta (Lasch) 
Indiqué par NÜESCH au val Tavrii, forêt de conifères. 



L. procera (Scop. ex Fr.) 
4. Conifères rn&lang&. Entre Vulpèra et Avrona, 1350 m, et 1450 m, p 

San Jon, sur quartzites;   la te au du Lai Nair, 1550 m, sur serpentine. 
Indiqué par AMANN B Vulpèra et par NÜESCH entre les vals Flin et Scura. 
** L. puellaris (Fr.) ss. Mich.-Schulz. Fig. 95; pl. V, fig. 8; pl. VII, fig. 4. 

reste du voile qui est blanc et feutré sous la loupe. 
Lamelles minces, moyennement larges, jusqu'à 6 mm, très serrées, près de 

Fig. 95. Lepiota puellaris (Fr.) ss. Mich.-Schulz. Las Gondas, 1350 m. Coupes gr. nat.; 
grossi 2 fois; spores x 1000; sans croix cystides, avec une croix hyphes de la plaque 

du chapeau 500 X. 



. nat.; anneau 
llaque centrale 

Chair blanche, très légèrement citrin dans le chapeau où elle est d'abord ferme 
puis très moue et un peu tenace; blanchâtre jaunâtre dans le pied puis blanche et e h  
brun pâle un peu vineux à son sommet, odeur faible, raphanoïde. 

Spores incolores, lisses, à paroi épaissie, à pore assez peu évident, 8-11 x 5,5-7 p. 
Basides tétrasporiques, 3944 X 8,5-9 p. Cystides variables, mais à région proxi- 
male fusoïde-ventrue, toujours terminées par un col ordinairement long et étroit à 
extrémité arrondie et souvent capitée, de grande taille, 50-90 X 10-22-(28) p, à paroi 
mince; elles jaunissent un peu en se flétrissant. Médiostrate  à hyphes cylindre- 
fusoïdes allongées, au diamètre atteignant 17 y. P l  a que  centrale  brune du centre du 
chapeau formée d'hyphes non bouclées, cloisonnées, les deux derniers articles étant 
colorés en brun p$le et le dernier un peu élargi. L'extrémité des squames est formée 
d'hyphes semblables dont les deux derniers articles sont soit colorés en brun soit 
incolores. 

FRIE~ a très sommairement décrit sa variété puellaris de Lepiota rhacodes. Il dit 
seulement deux ou trois fois plus petite et chapeau tout blanc à l'origine. Les auteurs 
qui ont ensuite décrit et figuré sous ce nom une lépiote lui d o ~ e n t  un chapeau coloré. 
LANGE (83, pl. 9. B) la représente d'une teinte beige dès l'origine. Pour MICHAEL et 
SCHULZ (103,2, pl. 115), c'est un champignon au disque central piléique brun à squames 
du chapeau à extrémité soit blanche soit brune et à partie supérieure du pied brune. 
Celui du Pprc National correspond à peu près exactement à ce dernier à cela près que ses 
bruns sont: légérement teintés de roussâtre et que son pied est plus pâle. Faut-il consi- 
dérer deux formes différentes de celle de FRIES OU les réunir toute trois sous le nom de 
puellaris? Une décision me semble pr&maturée, ces lépiotes ayant été trop rarement 
étudiées, surtout pour leur anatomie microscopique. D'ailleurs parmi les exemplaires 
décrits ci-dessus, ceux que j'ai observés sous San Jon avaient le chapeau bien plus pâle 
au centre et les squames presque blanches. 

La plupart des auteurs, suivant FRIES, font de L. puellaris une simple variété de 
L. rhacodes. Mais à part sa taille toujours plus petite, son chapeau bien plus pâle, son 
pied non submarginé bien que fortement bulbeux, sa chair ne passant pas à une teinte 
saumon, ses cystides surtout sont très différentes. Celles de L. rlzacodes sont en forme de 
massue, piriformes, fusoïdes, mais dans ce cas à col très court et gros. Il faut donc 
ériger L. puellaris au rang d'espèce. J. E. LANGE dit bien que les Lepiota nympharurn au 
sens de BARLA (3, p. 28, pl. lobis, fig. 10-15) et de BRESADOLA (13, 1, pl. 24) sont des 
intermédiaires avec L. rhacodes. C'est une erreur. Les deux mycologues cités ont figuré 
des lépiotes d'un tout autre groupe, à anneau fixe, et BRESADOLA le précise: «annulas ... 
adhaerens~. 

Cette rare espèce, prise dans son sens large, signalée récemment par MOSER (107, 
p. 111) du Tyrol tout voisin est connue ailleurs du Vogtland, des Sudètes, des Riesen- 
gebiige, de la Prusse orientale, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. C'est une 
acidiphile très caractéristique. 

L. rhacodes (Vitt.). 
2 .  A l'ouest de Vallatscha, 1450 m, sous des buissons de Berberis dans une méga- 

phorbiée. Sur Vulpèra7 1350 m, sous conifères mélangés. 
NUESCH l'indique entre Scuol et San Jon, entre Tarasp et la Clemgia puis d9Avrona. 
* L. seminuda (Lasch). 
4.  Sur Tarasp, 1500 m, association A Filipendula Ulmaria, au bord d'un ruisseau. 

Aunaie à Chants-Sgné, 1450 m, près de Yulpèra et d'Arpiglia, 1500 m, à Susch. Bosquet 
de jeunes conifères B S-charl, 1950 m. 



P s a l l i o t a  (Fr.) 

Psalliota augusta (Fr.) 
3. Conifères mélangés. En face de Giarsun-Lavin, 1450 m. God da1 Fuorn, 1850 

Plan Ot à S-charl, 1850 m. 
NÜESCH signale sous le nom de P. augista, entre Scuol et San Jon et entre les 

Flin et Scura, sous conifères, une psalliote dont il ne donne que la dimension des sp 
12-15 x 6-9 p, et celle des basides, 30-39 X 8-10 p. Ces éléments sont d'une taille be 
coup trop grande pour cette espèce. Parmi toutes les psalliotes connues d'Eure 
celles du groupe Macrospora MW. et Schaeff. ont des spores aussi grosses et le 
gnon noté par le mycologue de St-Gaii se rapporte à l'une ou à l'autre de ces es 
très probablement à P. excellens M'oii., la seule croissant dans les forêts de CO 

P. arvensis (Schaeff. ex Fr.) 
5. Prairies. Florins, 1480 m. Tarasp. Flin, près de S-chanf. Val Trupchun, jus 

1900 m. 
NÜESCH l'a noté à Baselgia sur Zernez, dans le val Tantermozza et entre les vals 

et Scura. 
P. campestris (L.) 
7. A part la localité de la prairie de 1'Alp Grimmels, 2000 m, près du Fuorn je ne 1 

pas observé à l'intérieur des limites strictes du Parc. II n'est que très disséminé $ 
périphérie, dans les prés, comme à Tarasp, 1400 m, dans la clairière d'Aschera près 
ce hameau, à Flin près de S-chanf et aux environs de S-char1 jusqu'à 1900 m. Par CO 

dans les prairies de la zone alpine, il est plus fréquent et atteint 2700 m au 
Plazer. 

* P. comptula (Fr.) 
3. Prairies à Prasüras et à Flin, 1650 m, près de S-chanf. 
P. perrara Schulzer 
Indiqué par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia, à San Jon et entre les vals 

et Scura. 
La plupart des auteurs font de P.perrara un synonyme de P. augusta (Fr.). 

champignon récolté par le mycologue saint-gallois, dont les spores mesurent 6-7, 
4,5-5 p peut se rapporter à cette dernière espèce. 

P. purpurascens (Cooke) 
2. Forêt-pâturage de Flin, 1660 m, près de S-chanf, dans l'herbe. 
P. semota (Fr.) 
3. Sur Vulpèra, 1350 m, sous épicéa, sur quartzites micacées. Susch, 1500 m, CO 

fères mêlés, sur gneiss. Flin, 1650 m, épicéa, mélèze, sur alluvions a n c i e ~ e s  à éléme 
cristallins. 

Indiqué par NÜESCH à Clüs et Tantermozza près de Zernez et entre les vals Flin 
Scura. 

P. silvntica (Schaeff. ex Secr.) 
20. Disséminé dans tout le domaine dans les forets de conifères, mélangé 

palement, mais aussi d'épicéas comme à Las Gondas près de Tarasp-Fontana. Surto 
sur sols cristallins, particulièrement sur les gneiss. Rare sur les calcaires: colline 
château de Tarasp; val Tmpchun. De la forêt d'épicéas entre Scuol et Vulpèra, sur 
quartzites micacés à 1250 m il s'élève jusqu'à Tamangur dadaint à 2100 m, val S-ch 
sous Pinus Cembra et P. Mugo sur sol de gneiss. 

NEESCH l'indique de quelques localités aux environs de Scuol, Avrona, San Jon 
a Sfrattamada près de Susch. 



P. silvicola (Vitt.) 
30. Non observé au-dessus de 1950 m, et par exemple paraît manquer dans le haut 

val S-charl. Au-dessous de cette limite, un peu partout tant sur les calcaires que sur les 
sols cristallins. Surtout dans les forêts résineuses mélangées mais aussi dans les pinèdes 
comme au val Mingèr, 1800 m, et au Fuorn, 1850 rn, et dans les formations pures d'épicéa 
à Chapotsch puis Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp. 

NÜESCH le cite de Scuol, du val Tavrü et du Fuorn. 
P. xanthoderma (Gen.) 
2 .  Pré à Tarasp, 1400 m. Clairière sur Vulpèra, 1350 m. 

Pluteus  Fr. 
Pluteus cwvinus (Schaeff. ex Fr.). 
15. Ordinairement sur souches d'épicés et de Pinus Mugo, un peu partout de 

Taraep-Awona, 1400 m, juspu'à 2000 rn, au-dessus dqAlp Laisch sur Tarasp. Rarement 
sur tronca poumiasanta d'dlr~us viridis, dans I'aiinaie du val Tavrü et dam celle de Lav. 
da1 Cuogn S-chanf. 

MARTF et JACCOTTET l'ont indiqué de Praspirl pxis du Fuorn. 
** P.fravobrunneus n. sp. Fig. 96; pl. III, fig. 5. 
2. God dai Fuorn, 1850 m, sur tronc tombk pomi~scmt de conifére. Entrée du val 

Stabelchod, 1900 m, prèa du Fuorn, sur tronc couchk pourrissant de Pinus Mugo. 
Chapeau atteignant 36 mm de d iadt re ,  convexe, aseez charnu sous le marnelan 

qui est obtus, peu ou assez bien ddveloppd, pelucheux squamdeux et brun foiicé au 
disque, ôbrillo-pelucheux iï la loupe at brun fond un peu sulfwin ailleurs mais brunâtre 
adfurin à la marge même + est courtement striée. pâlit un peu par 1s sec. 

L B melle s minces, seide&, se couchant, ventmes, jusqu'à 6 3  mm de large, incarnat 
rosé $ arête jaune à la partie p&riph&ique du chapeau, mais non prBs du pied. 

P ied  plek, suhépl ou épaksi en bas, mesurant jusqu'à 45 mm de long et 3,s mm 
de diamètre en haut et 6,s en bas, glabre, i% surface M peu fibreuse, jaune, mais pas très 
vif et un peu brunhe.  

Chair blanchâtre hyalin puis blanche dans le centre du carpophore, brun fan& 
sous la cuticule du chapeau, jaune pâk B la périphérie du pied, inodore, insipide. 

Spores subarrondies à très courtement elliptiques, 7-8,5-(9) x 5,5-7 p. Ba si  des 
tétrasporiques, 29-31 ~8-8,s p. Cheilocgitides lancéolées à fusades ventrue, toutes 
terminées par un appendice subulé, de taille très variable, 45 x 8 p F( 120 X 30 y. 
Pleur  O c y s t i d e s fusojrdes ventrues à claviformes à terminaison arrondie, sans appen- 
dice acumin4, atteignant jaqu'à 126 X 40 p. Hyphes du r evêt  ement  du chape au 
non bouclées B dernier article 1onp;nement lancéal6 à contenu brun jaunâtre pâle - 
330 x 50 p. 

Par ses caractères fiaatomiques, ce P l ~ e ~ s  at très voisin de P. Fayodii Danibl., 
Darim., Lamb. (21, p. 74) êoit P. leoninue Fayod, Kühn., maiS.non le véritable P. 
leoninus (Sohaeff. ex Fr.) dont les cellules du revêtement du chapeau sont globuleuses. 
Il en diilère surtout par sa couleur tout autre, non jaune vif, mais brun fonck. Macro- 
scopiquement P.Jlauobr~nngus est tout à fait semblable ii P. Zutescens (Fr.) qui ~t 
Dourtant tout diff6rent par son rev6tement piléiqwt à cellules rondes. 

P. granulatus Bres. 
2. A terre, sur débris de aonifBres. Entre le Ftur et Champliinch, 1950 m, près du 

Fuoni. Cod Ivraina, 2000 m, zur Semez. 



Fig. 96 
PlureusJlavokunnws n. sp. 1 Goà da1 Fnom, 1850 m ; 
2 Stabelchod, 1900 m. Carpopharer gr. nat.; spores 
x 1000; sans croix chdoeystides, avec nne croix 
pleurocy&tides x 50% avec desa: erok ceUnles du 
revêtement du chageau x 108. 
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V d  Sesvenna, i 
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croix pleuo- 
J du revêtement . 

** P. luteornarginatus Roll. Fig. 98; pl. VII, fig. 1. 
6. Sur racines, troncs et débris pourrissants de Pinus Mugo: Schmelzboden près de 

S-charl, 1750 m; val Mingèr, 1800 m; val Sesvenna, 1900 m; God Drossa, 1850 m, près 
du Fuorn. Entre Praspol et Punt Periv, 1750 m, sur un gros tronc tombé et pourrissant - 
de conifère. 

Il ne semble pas que depuis que ROLLAND a publié son espèce en 1890, de la région 
subalpine de Zermatt, on l'ait jusqu7ici signalée à nouveau, Le Pluteus décrit après lui 
SOUS le nom de luteomarginatus se rapporte très vraisemblablement à un autre cham- 
pignon. La description d'exemplaires de la zone subalpine du Parc permettra je pense 
de le montrer. 

Chape a u  atteignant 72 mm de diamètre, à centre squamuleux-pelucheux et brun 
bistre, ailleurs fibrilo-pellucheux, d'un brun plus pâle sur fond jaune cette dernière 
couleur dominant à la marge qui est courtement striée. - - 

Lamelles plutôt minces, larges, jusqu'à 10,s mm, serrées, rose incarnat un peu 
brunâtre, à arête finement fimbriée et colorée en jaune tout au moins dans la région de 
la marge du chapeau, mais pas toujours près du pied. 

P ied  plein atteignant 60 mm de long, 10 mm de diamètre en haut et 13 en bas, glabre, 
à surface fibreuse-rayée, jaune brunâtre pâle, à base un peu plus foncée. 

Chair blanche dans le chapeau mais brune sous sa cuticule, blanchâtre jaunâtre un 
peu hyaline dans le pied, inodore, insipide. 

Spores  incarnat très pâle, 7-8,s-(9) X 6-7 p. Basides tétrasporiques, 37-44 X 
8,s-10 p. C heilo c ys  t ides  étroitement fusoïdes à fusoldes-ventrues à extrémité 
distale aiguë, exceptionnellement arrondie, ou encore, mais rarement vésiculeuses- 
pédonculées, de taille extrêmement variable : 28 ~ 8 , 5  ,u à 110 x 39 fi. Pleu r  oc ys t ide  s 
étroitement fusojldes à fuso~des-ventrues 5 extrémité arrondie pourvue de 2 à 4 appen- 
dices stérigmatofdes plus ou moins développés, mais non en crochet pointu à paroi 
épaissie comme dans le groupe du P. cetvinus. Hyphes du revê tement  d u  chapeau  
non bouclées à dernier article fusoide lancéolé, mesurant jusqu'à 270 x 29 p, à contenu 
jaune brun. 

Les exemplaires décrits proviennent du God Drossa, sur racine morte de Pinus Mugo. 
Le Pluteus luteomarginatus est un champignon robuste, trapu, comme le montre la 

planche de ROLLAND (150, p. 167, pl. XVIbis, fig. 1) au pied court mais épais au 
diamètre pouvant atteindre 10 mm en haut et 14 en bas; le chapeau du grand exemplaire 
figuré par ROLLAND, s'il était étalé mesurerait 10 cm. Sous ce même nom quelques 
mycologues postérieurs, voyaient un champignon plus petit, plus grêle à chapeau jaune 
vif, suivant en cela RENÉ MAIRE (93, p. 89), et qui n'est autre chose que P. Fayodii 
Dambl., Darim., Lamb. (21, p. 74), = P. leortinus Rick., Kühn., mais non Fr., non 
KONRAD et MAUBLANC (67,I, texte pl. 19) et RONAGNÉSI (81, p. 233) qui est un Cellulo- 
detmi. D'autre part P. Zuteomarginatus Roll. semblerait synonyme de P. sororiatus 
Karst. selon SINGER (169, p. 184), qui a vu le type du Pluteus du mycologue finlandais. 
Mais cette dernière espèce, de plus petite taille, possède en outre des pleurocystides 
ampullacées, donc bien différentes de celles de l'espèce de ROLLAND. Enûn, MÉTROD 
(99, p. 77, fig. 4, pl. 1, fig. 4) décrit et figure sous le nom de P. luteomarginatus f. gracilis 
un champignon qui, par son port, sa taille, sa couleur vive, ses pleurocystides, se rat- 
tache au P. Fayodii, mais non au champignon de ROLLAND. 

P.  luteomarginatus Rolland ne paraît pas très rare dans la zone subalpine. En dehors 
de la station type de Zermatt e t  de celles du Parc National, je le connais de plusieurs 
localités du Jura vaudois: forêt de Prévondavaw, 850 m, et du Mont Bailly, 1050 m, 
près de Gimel sur souches pourries d'épicéa puis forêt-pâturage du Crot, 1250 m, près 
d'hzier, district de Nyon, sur racine enfouie d'épicéa. 





gr. nat. ; spores 
1; poils du re- 

** P. muriiius Bres. Fig. 97. 
1. Val Sesvenna, 1900 m, à terre dans une aunaie. Je n9ai récolté qu'un seul exem- 

plaire jeune de ce Plweus mais il correspond d'une façon si satisfaisante à la figure du 
jeune exemplaire figuré par BKESADOLA, qu'il permettra de compléter le peu que l'on 
sait de cetté espèce. 

Chapeau mesurant 26 mm de large, mais développé 42 mm, gris brun cendré 
(LANGE, io), finement vergeté-flammé-squamulew radiairement à marge un peu plus 
pâle. 

Lam el1 es très serrees, atteignant 4,s mm de large, longtemps blanches. 
Pied plein, mesurant 45 mm de long, 5 mm de diamètre en haut et 11 en bas, blanc, 

$abre, très légèrement chiné-flammé longitudinalement de grisâtre par des fibrilles 
apprimées, gris brun pâle à la base. 

Chair d'un beau blanc dans le chapeau, blanche flammée de hyalin d'abord puis 
blanche dans le pied, inodore, insipide. 

Spores arrondies-courtement elliptiques, 6,3-7,s ~5,3-6 p. B asides tétraspo- 
riques 29-35-(39) ~ 7 , 5 4 5  p. C heilo cy st ides soit en massue, soit fusoides-ventrues 
à terminaison arrondie ou subarrondie, mais non appendicdhe, mesurant jusqu'à 
70 x 22 p. Pleur oc y s t i  de s les unes fusordes à col A terminaison arrondie, les autres, en 
égale proportion à col terminé par 1 à 3 diverticules courts subaigus, B paroi non 
épaissie; &es atteignent jusqu'à 70-(80) x 20 p. Hyphes bouclées, celles du revêt  e- 
ment  d u  chape au  à dernier article étroitement lancéolé à terminaison subaigue, 
atteignant jusq&i 150 ~ 1 3  p, et à contenu coloré en brun pâle. 

BRESADOU (13, XI, pl. 538) ne décrit qu'un seul type de cystides et il n'a pas 
spécifié s'il s'agit des pleuro- ou des cheilocystides, mais elle correspondent à celles de 
l'arête des lamelles du champipoil. du Parc. Le Pluteus décrit par ROMAGHBSI sous le 
nom de P. murinus (151, p. 134) bien que plus foncé, paraît awsi correspondre à 
l'espèce de BRESADOLA, mais l'auteur ne parle pas des appendices couronnant souvent 
les pleurocystides. Quelle est la valeur de ces appendices au point de vue systématique? 
Ils ne sont pas comparables aux crochets pointus à paroi épaissie des cystides du groupe 
de P. cetvinus, et le champignon du Pare n'en fait certes pas partie. 

P. nanus (Pers. ex Fr.) 
NÜESCH a décrit SOUS ce nom un champignon récolté entre S-chanf et Zernez, sous 

coniGeres (126, p. 166). Il ne précise pas lanature du revetement du chapeau de son 
champignon de sorte qu'il restera toujours quelque doute au sujet de cette citation. 
Provisoirement, il est donc préférable de supprimer P. nanus de la flore du Parc. 

P. nigrofloccosus (R. Sch.). 
3. Sur souches de conif'eres. Sous San Jon, 1400 m. Tarasp, 1450 m. God Cumün da 

Zernez, 1600 m. 
C'est le P. atronuarginatus (Sing.) 
P. pMeBophorus (Dittm. ex Fr.) 
NÜESCH indique cette espèce de la Drossa près du Fuorn, sur bois pourri. 
*' P. subatratus n, sp. Fig. 99; pl. IV, fig. 4. 
3. Forêt de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, sur souche d'épicéa. God da1 Fuorn, 

1850 m, sur tronc pourrissant de Pinus Mugo et sur tronc couché très décomposé de 
conifire non déterminé. 

Récolte du God da1 Fuorn, $Ur tronc de conifère très décomposé, 13 août 1950. 
Chape au  de 48 mm de diamètre, convexe-aplati, B mamelon très surbaissé à chair 

nulle B l'ambitus, brun noirâtre à marge un peu plus pâle très courtement et peu 
distinguement striée par transparence, finement pelucheux-rayé radieirement et B 
petites squamdes dressées au centre. 



Fig. 99. Pluteus subarrcrtw n. sp. 1 God da1 Fusrn (sept. 1942); 2 God dal Fuani 
1850 m. Carpophores gr. nat.; spores x 1000; sans eroix cheiloeystideq avec une 

cpstides, hyphes du revêtemat du chapeau x 500. 

Lamelles pas très serrées, larges, jusqu'à 8 mm,incarnat brunâtre à arête conc 
P ied  plein, graduellement épaissi vers le bas, mesurant 65 mm de long, 4 m 

diamètre en haut et 7,5 en bas, glabre, finement fibreux, brunâtre hyalin très pâle 
brunâtre jaunâtre plus foncé à sa base. 

Chair hyalin grisâtre avec un soupçon de rose puis blanche par le sec; inod 
insipide. 

naison arrondie et presque toujours pourvue de 1 à 3 courts appendices stérig 
irréguliers à paroi mince, non en crochet aigu comme dans le groupe du P. 
Revêtement  du  chapeau  à hyphes non bouclées à dernier article à conte 
étroitement fusofde ou lancéolé, pouvant atteindre 200 x 21  p. 

Récolte du God da1 Fuorn sur tronc pourrissant de Pinus Mugo 6 septembre 194 



5 p. Basides 
distale à bec 
, disséminées, 
, à extrémité 
.arge, à termi- 
térigrnatordes 
u P. ceruinus. 
:ontenu brun, 

btembre 1942. . 

Ch ap  eau de 40 mm de diamètre, subplan, non mamelanné, chair nulle à l'ambitus, 
à centre à petites mèches courtes dressées et  m e m  f i m e u t  pelu&eux-ra$ radiaire- 
ment, à disque brun noirâtre à bord plus pâle, cependant foncé, non strié par transparence. 

La  me11 es assez serrées,.larges, jusqu'à 7 mm, incarnat brunâtre à arête concolore. 
P ied  plein, de 53 mm de long, 2,5 mm de diam&e en haut et 7,s en bas, glabre, 

raide, un peu tordu, blanchâtre brunâtre sur la moitii: QU les deux tiers supérieurs, 
graduellement plus foncé vers le bas jusqu'ii b m  assez foncé SUI la partie redée  mais 
non par le fait de gros poils colorés comme chez P. granulatrms. 

Chair blanchâtre dans le chapeau, brunâtre hyalin dam le pied et un peu plus 
foncée dans sa partie redée, blanche par le sec, inodore, insipide. 

Spores eubarrondies ii très courtement aptigues, 6,543 x 5,s-7 p. Basides 
tétrasporiques, 3646 X 8-10,s p. Cheilo cgs t ides fuaddes-pédonculées à appendice 
subaigu ou aigu, très rarement pkjformes et sans pointe, 4g-80~11-24p. Pleuro-  
cy st ides fusofdes-ventrues à extrémitd distale pourvue de 2-3 courts appendices 
stlérigmatofdes à paroi mince. Rev t t emen t  du  chapeau a hyphes non bouclkes, à 
articles terminam à contenu brun et pouvant atteindre 203 ~ 1 7  p. 

Ces deux rhcoltes ne sont pas tout Zi fait semblables. La première, 13 août 1954 
montre un chapeau à marge quelque peu &ée par transparenne et de rares tr&s grosses 
cheilocystides pinformes, caractères qui n'ont pas &é obsesv& pour la récolte du 6 sep- 
tembre 1942. Ce aoat là des diff6rences minimes qui n'autorisent pas semble-t-il à 
skparer les champignons déorits ci-demus. 

P. subatratus est très voisin de P. raseipes v, Hiohm à tel point que j'ai eu l'intention 
d'en faire une varieté de cette espèce. Pourtant son chapeau et particdièrement son pied 
sont plus colorés, ce dernier sans rose ou d3uu rose douteux; P. roseipes parait &Xe 
terricole tandis que P. sdatratus est hanchement lignicole et surtout montre des 
pleurocystides à appendices stérigmatofdes qui n'existent pas chez le premier. Ni 
KÜENER (72, p. 101), ni. SINGER (164, III, p. 105) ne les signalmt et moi-mbme je n'en 
ai pas trouvé sur des exemplaires recohés dans les bais du Russey (Doubs). 

. Voluaria (Fr.) 
* VolvmM specwsa (Fr.) 
1. Chapotsch, 1350 m, p t b  de Ta~p-Font- ,  dans l'herbe au bord de la route. 

Il ne s'agit pas de la var. gloioeephla (DG. ex Fr,), mais d'une petite forme du type, 
entihremsnt blanohe, au ehapeau de 60 mm de d i d m  et à grandes spores 15-21-(22) X 
9-11-(11,s) p. 

* V .  Xaylori (Berk.) 
2. Avrona, 1450 m. Prairie à épicéas, pins et mélèzes disséminés. Petit marais à 

Prasüras, 1700 m, prks de S-chanf, parmi EnophoruRa anaustifoliiçrn, Equisetum varis- 
gatum, Vaccinium Myrtiltw. 

Ces exemplaires carrespaadent fort bien à la figure de COOKE (19, III, p. 296) et plus 
exactement V. marinella tel que l'a représentk G I L ~ ~ T  (42, pl. 21) mais qui n'est pas 
le véritable V. murinella (Quél.) (142, p. 391, pl. II, fig. 6) trbs petite espèce à volve 
blanche appartenant à un autre groupe de volvaires. 

Amunita Pers. 
Ammita mussaria (L. ex Fr.) 
56. Distribué dans tout le domaine juspu'à 2100 m au Ivraina sur Zernez et à 

Praditschiol puis à Tamangur dadora dans b haut val Ç-char]. F o r h  de c~nifhxea 
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mêlés, mais aussi dans celles d'épicéas ou dans les pinèdes pures. Tant sur les so 
calcaires que sur les terrains cristallins. 

magrostis villosa. Cette espèce strictement acidiphile manque à toutes les régions 
caires du Parc, mais fait plus surprenant, je ne l'ai jamais observée dans le haut 
S-char1 pourtant gneissique. Est-elle liée à l'épicéa qui  est rare ou nul dans ce haut 
où dominent Pinus Cembra, P. Mugo et Larix? 

A. rubescens (Pers. ex Fr.) 
1. Entre Sivü et Munt da Ditsch, 1800 m, sur Zernez, sous épicéa, mélèze, sol 

gneiss. Il est curieux que cette espèce commune soit si rare dans le Parc Nation 
A. spissa (Fr.) 

Vaccinietum, sur gneiss. 

Amanitopsis  Roze 

apparaît dans le Parc National sous phsieurs formes ou variétés. 
Le type 

Var. ** Sternbergii (Vel.). Fig. 100. 
2. Aunaies de Buglima,  1800 m, à S-chanf et  du val Trupchun, 19 

Cette curieuse petite variété grise au pied densement pruineux en haut et 
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Fig. 100. Amaiiitopsis Sternbergii (Vel.). Auuaie du val Trupchun, 1900 m. Carpophores gr. nat.; 
spores x 1000; cellules de l'arête des lamelles, avec une croix poils du haut du pied x 500. 

grossièrement floconnew en bas est surtout caractérisée par sa volve peu apparente, 
étroitement appliquée sur la base du pied et ayant laissé sur le chapeau d'abondantes 
verrues persistantes. VELENOVSK~ (139, p. 47) l'a décrite d'une aunaie de Tchécoslo- 
vaquie. Je la retrouve identique dans les aunaies du Parc. Elle paraît donc carac- 
téristique de cette formation botanique. 

A. vagiraata s'élève bien au-dessus de la limite de la forêt, dans la zone alpine, où 
elle revêt une forme naine, oreina J. Favre qui a été observée jusqu'à 2650 m. 

Limacel la  Earle 

Limacella delicnta (Fr.) 
1. Val Mingèr, 1900 m, arole, épicéa, Pinus Mugo, Vacciiziuiri Vitis-idaea, H$o- 

comiurn proliferum, polytrics. 
L. gàioderha (Fr.) 
1. Forêt de Plan Ot à S-charl, 1850 m, sous Larix et Pinus Ceinbra, P. Mugo à 

proximité. 
L. guttata (Fr.) 
1. God Drossa, 1750 m, à S-chanf. Epicéa, mélèze. 
L. illinita (Fr.) 
6. Las Gondas, 1450 m, sous épicéa. Flin, 1670 m, à S-chanf et entre la Drossa-Punt 

Periv, 1750 m, région du Fuorn, conifères mélangés. 
Var. rubescens H. V. Smith. Prasüras, 1670 m, à S-chanf, sous Larix sur aiguilles de 

cette essence. God Splars, 1700 m, en face de Cinuos-chel, Picea, Larix, Vaccii~iuin 
Vitis-idaea, Erica, God Trid, 1800 m, val Trupchun, conifères mélangés. 



Russulacées 

Russu la  Pers. ex Gray 

** Russuta adulterina Fr. ss. Romagn. non Me1z.-Zv. 
3. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m, près de Tarasp, sol calcaire. Padnal et 

Foura Baldirun vers 1500-1550 m, à Suseh, conifères mélangés, épicéa, mélèze, Pin- 
Mugo, SOI de gneiss. R. CRAWSM qui a vu des échantillons de Padnal et qui m'en a 
dessiné des spores tenait cette russule pour une grande forme de R. jîrmula J. SchaeffJ 
(= nitida auct.). 

R. adissta (Pers.) Fr. 
23. Forêts d'épickas, de mélèzes, de conifères mélangés, tant sur les sol 

sur les terrains cristallins. Distribué dans presque tout le domaine jus 
God Ivraina sur Zernez. Je ne l'ai cependant jamais observé dans 1 
en sol calcaire au nord de la route, du Fuorn au Pass da1 Fuorn, 
forêts au sol gneissiqne du haut val S-charl. 

R. aeruginea Lindbl. 
1. Côte au-dessus de Vulpèra, 1350 m, sous bouleau. 
NüEsca dit avoir souvent obsmé R. graminicolor Secr. sous diver 

les vals Flin et $cura. 11 cite encore cette espèce de Baselgia sur Zernez, O 

que des essences résineuses. R. graminicolor est ordinairement considéré c o r n e  s 
nymé de R. aeruginea qui est strictement lié au bouleau. A quelle espèce se rapporte 1 
russule signalée ici par ce mycologue? 
, ** R. alnetorurn Romagn. 

3. Aunaies de Foura Baldirun, 1550 m, à Susch, de Bugliauna, 1800 m, à S-chanf 
du val Sesvenna, 1900 m. Il y a plusieurs années que j'observe cette e 
la déterminer, je l'avais considérée comme voisine de R. liZacea 
(155, p. 181) ayant récemment dbcrit R. alnetorum d'une aunaie des 
peut donc considérer cette russule comme caractéristique de cette formation b 
subalpine. 

R. alutacea Fr. 
NÜESCH cite cette espèce sous conifères et d'une douzaine de 1ocaIités: Scuol, S 

Jon, environs de Susch, de Zernez, du Fuorn et les vals Mingèr et Foraz, 
Tous les exemplaires de russules du Parc appartenant au groupe alutaceu-oliu 

que j'ai examinés m'ont toujours montré des spores a épines isolées, s 
réseau et je me demande si le champignon indiqué par NUESCH ne se rapporte p 
plutôt à la seconde de ces espéces. 

R. atrorubens QuéI. ss. J .  E. Lge. 
1. Clüs, 1650 m, conifères mélang6s, sur gneiss, La réaction instantanée au galac e 

tout à fait remarquable. 
R. aurata With. ex Fr. 
11. Forêts de conifhes. Très diadmin6 et seulement dans les régions inféri 

s'étendant de Scuol, Tarasp, Vulpèra à Avrona. En outre, environs de S-chanf à 
1670 m. 

NÜESCFI l'indique de Fontana-Clemgia et de San Jon. 
R. aiurea Bres. 
1. Prasiiras, 1500 m, à Susch. Conifères mélangés, épicéa, mélèae, Pinus Mugo, s 

de gneiss. 
R. chamaeleontina Fr. 
Indiqué par MARTIN et JACCOTTET à S-charl, à Praspol près du Fuorn et dans 1 

val Clnozza, puis par Nüesca entre les vals Flin et Scura. 



Fig. 101 Fig. 102 
Russula consobrina Fr. Forêt de Prasüras Russula Raoultii Quél. Vulpèra, 1350 m. Car- 
près de Susch, 1500 m. Coupes % gr.; spores pophores gr. nat.; sans croix cheilo~~stides, 
1000; sans croix cheilocystides, avec une avec une croix pilocystides X 500. 
croix pilocystides, avec deux croix caulo- 

** R. corisobrina Fr. Fig. 101 et  103, pl. VIII, fig. 1. 
3. Conifères mélangds, épieha, mélèze, pin. Forêt des environs de Susch à Padnal, 

1500 m, et  à Prasüras, 1550 m, sur gneiss. God da1 Fuorn, 1850 m, sur grès siliceux du 
verrucano. 

Comme cette espèce rare est encore mal connue, j'en donne ici une description. 
Chapeau  mesurant jusqu'à 95 mm de diamètre, ~ q u e u x  et, sec, un peu luisant, 

gris cendré foncé à peine brunâtre au centre, gris cendré à l'ambitus, irrégulièrement 



et assez fortement ridulé radiairement dans sa partie centrale, lisse ailleurs mai 
montrant cependant de fines veinules peu saillantes et un peu plus sombres. La marg 
même sur les adultes, n'est pas sillonnée. Cuticule séparable jusqu'au demi-rayon. 

La m el1 e s fragiles, minces, moyennement larges, jusqu'à 9 mm, serrées, enviro 
80-90, blanches puis crème pâle, parfois fourchues, et à toute distance du pied; lam 
Iules assez nombreuses, de longueur variable. 

Pied atteignant 75 x 25 mm, fortement ridulé en haut, irrégulièrement bosselé e 
bas, un peu pruineux au sommet, entièrement blanc à l'origine, mais grisonnant da 
toute sa partie inférieure et moyenne, d'un gris brun plutôt pâle mais d'un ton plu 
foncé dans les parties blessées ou froissées. 

Chair inodore, âcre, très âcre même dans les lamelles, grisâtre sous la cuticule 
chapeau, blanche ailleurs grisonnant à la longue sur les parties cassées ou coupées, m 
d'un gris brun pâle; ferme dans le chapeau et dans la partie corticale du pied, elle e 
assez molle dans le centre de ce dernier. Pourpre noirâtre avec le phénol, elle devie 
rose pourpre au phénolaniline et passe rapidement au bleu verdâtre avec le gala 

Sporée C DE CRAWSHBY. 
Spores 7 , 5 4 5  x 6,8-8,4p; la fig. 103 en montre l'ornementation dessinée pa 

R. CRAWSEAY. Ba si des tétrasporiques, 50-55 x 9-10 1". C y s t i  des des lamelles abo 
dantes tant sur leurs arêtes pue sur leurs faces, à contenu granuleux, 70-90 ~7,8-1 
Pi1 oc y s t ides  vermiformes allongées presque toujours terminées par un app 
plu? longues que celles des lamelles, dépassant 150 ,u et atteignant un diamètre 
leui contenu est granuleux et se colore à la sulfovanilline, sur exsiccatas, en 
assez foncé. 

La russule du Parc National eorrespond exactement à la description de 
II, p. 195) et à celles des mycologues postérieurs suédois, ROMELL in SCHAEFFER ( 
p. 45) et LUNDELL (91,4748, p. 31), mais diffère notablement de R. consobrina Fr. 
rufescens Schaeff. et Niolle (157, p. 37) dont le chapeau est ocre brun sans teinte gri 
dont la chair rosit avant de grisonner. En raison de ce rougissement de la chair R. con 
sobrina au sens de SINGER (165, p. 81) appartient aussi à cette dernière variété. 

R. cyanoxantha Schaeff. ex Fr. 
5. Conifères mélangés, tant sur sols calcaires que sur les terrains cristallins. Surtou 

dans les parties infkrieures. Sur Vulpèra, 1350 m; sous San Jon, 1350 m; Prasüras 
Arpiglia, 1500 m, à Susch; God Drossa près du Fuorn. 

NÜESCH a signalé cette espèce à Scuol, Avrona, San Jon, Tantermozza près 
Zernez et entre les vals Flin et Scura. 

R. decolorans Fr. 
33. Forêts de conifères mêlés en sol non calcaire. God da1 Fuorn et God Dross 

1800-1900 m, sur les grès siliceux du verrucano. Très commun dans les forêts de 
environs de Susch sur les gneiss et remonte la vallée de l'Inn jusqu'à Flin, 1650 m, pr 
de S-chanf; partout dans le haut val S-char1 mir les terrains gneissiques, dès le villa 
jusqu'à Praditschol, 2000 m. 

R. delica Fr. 
93. Dans tout le domaine du Parc tant sur les calcaires que sur les terrains siliceux, 

dans les forêts mêlées, les pinèdes, les forêts d'épicéas, jusqu'à Tamangur dadaint, 2200 m 
dans le haut val S-charl. 

MARTIN et JACCOTTET l'ont indiqué du val Mingèr et NÜESCH d'une dizaine 
localités. 

R. densifolia Secr. 
10. Forêts de conifères mélangés et forêts d'épicéas; non constaté dans les pinèdeei 

commes celles très étendues du nord de la route du Fuorn-Pass da1 Fuorn. Surtout dam 



a cuticule du 
:oupées, mais 
pied, elle est 
, elie devieni 

1 
vec le gaïac 

dessinée par 
imelles abon- 
30 ~7,8-10 p. 
n appendice, 
mètre de 8 p ;  
en gris-brun 

le FRIES (39, 
AEFRER (158, 
)rina Fr. var. 
einte grise et 

I 
chair R. con- 
niété. 

lins. Surtout 
n; Prasüras- 

>zza près de 

God Drossa, 
:s forêts des 
1650 m, près 
lès le village 

lins siliceux, 
k t ,  2200m, 

: dizaine de 

s les pinèdes 
iurtout dans 

les régions basses, de Scuol à San Jon, 1300-1450 m. Sgné-Sparsels, 1350 m. Las 
Gondas, 1450 m, près de Tarasp. God Drosa de S-chanf. Sentier du Fuorn à 1'Alp la 
Schera, 1900 m. Dans toutes ces localités sur sol calcaire qu'il préfère. Rare dans les 
forêts de Susch au sol gneissique et  non observé dans les grandes forêts du haut val 
S-char1 sur terrains cristallins. 

R. depallens Pers. 
Sous ce nom, la plupart des mycologues comprennent une russule propre aux 

bouleaux qui a pour synonyme R. exalbicaras Secr. Or NÜESCH cite R. depallens Pers. de 
8 localités dont la plupart sont strictement peuplées de conifères. Ainsi entre les vals 
Flin et Scura où cette russule serait répandue et  entre le Fuorn et le val Ftur. Comme 
d'une part l'appellation depalleits a été appliquée à plus d'une russule et comme 
d'autre part NÜESCH n'a laissé aucune description de la sienne, on ne peut tenir compte 
des indications qu'il a données. 

R. emetica Fr. 
18. Peu répandue et seulement sur les sols acides. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 

1450 m, sur roches diabasiques. God da1 Fuorn, 1850 m, conifères mélangés sur grès 
siliceux du verrucano. Forêts de conifères mllangés en sol gneissique des environs de 
Susch, de Zeriiez et à l'amont de ce village jusqu'à Flin, 1670 m, près de S-chanf. Non 
observée ,dans les forêts du haut val S-char1 pourtant sur sol cristallin. Petits hauts- 
marais de Prasüras à Susch et du Fuorn, sur Sphagi~uin. 

Cette espèce réapparaît dans la zone alpine, et  en abondance, jusqu'à 2700 m, mais 
sous la variété naine alpestris Boud. 

R. exalbicans (Secr.) Melz. 
3. Sous bouleau. Chants et  Vul~èra ,  1350 m, près de Scuol. Zernez, 1520 m. 
R. firnwla J. Schaeff. 
3. Conifères mélangés. Entre Sgné et S~arsels, 1450 m. Environs de Susch, 1500 m. 

Sentier du Fuorn à 1'Alp la Schera, 1900 m. 
R. fiagilis Fr. ss. J .  Schaeff. 
13. Surtout dans les régions basses. E~icéas,  à Vulpèra sous l'hôtel Schweizerhof, 

1250 m. Lisière de conifères et de feuillus entre Sgné et  Chants, 1450 m. Conifères 
mélangés aux environs de Susch en ~Iusieurs points vers 1500 m; environs de Zernez, 
à Cliis et  au God Arduond, 1600 m; God God, 1700 m, à S-chanf. Aunaie du val La- 
schadura, 1900 m. 

Var. carminea J .  Schaeff. God Sauaidas et  Foura Baldirun vers 1550 m à Susch puis 
God Arduond près de Zernez sur gneiss. 

R. foetens Fr. ss. lat. 
12. Forêts de conifères, peu répandu et surtout régions basses. Sur Vulpèra, 1350 m. 

Chapotsch, 1350 m, près de Tarasp-Fontana. Avrona, 1450 m. Environs de Susch en 
olusieurs ~ o i n t s ,  de Zernez à las Vallainas, 1550 m. Flin près de S-chanf. Tablasot, 
I 

1900 m, à S-charl. 
I l  s'agit ici de R. foetens au sens large; au début de mes recherches l'espèce n'était " - 

pas encore démembrée. Mes observations récentes m'ont permis de constater que 
R. grata Britz. ne paraît pas être rare: environs de Susch, deux localités; Clüs, 1650 m, 
à Zernez; God Drosa, 1700 m, à S-chanf. Par contre je n'ai pas observé d'espèces du 
groupe R. Eaurocernsi Melz. 

AMANN (2, p. 90) indique R.foetens à Vulpèra et Nü~scrr entre Fontana et  la 
. Clemgia. 

R: grisea Gill. 
2. Lisières de conifères et feuillus. Vulpèra, 1300 m. Prasüras, 1500 m, à Susch. 



R. bierophylla Fr. 
NÜESCH l'indique entre les vals Flin et Sciira. 
** R. inregru se. Romell, R. Maire. 
28. ~ o r ê t s  d'épicéas et surtout forêts de conifères mélangés, tant sur s 

que sur les terrains cristalhm Disséminée dans presque tout le domarrie 
cependant jamais observée dam les vastes pinèdes sur sol calcaire au nord d 
du Fuorn à Stradin, ni dans les grandes forêts du haut val S-char1 pissique, 
vers; l'amant. Notée encore à 2100 m dans le God Iviaina, sur Zermz. Cette distrib 
indique peut-être que cette mpèce est liée à l'épicéa. 

NijEsc~ l'a signal6e entre Fontana et la Clemgia, à San Jon, Avrona 
de Susch et de Zeniez. 

Cette russule est probablement, comme le pense ROM~CNÉS~ (156, p. 286), R. 
Qd. 

A. lepida: Fr. 
2. Conifères mélang6s à épicéa, mélèze, Pinw Mugo, au God Cumün et à Fiin 

1650 m, entre Zôrne~. et S-ch&. 
MÜESCH l'indique dans le val Tantermozza et entre les vab Flin et Scura, puis, s 

Alnus viriPs, dans le val Tavrü. 
R. lilrscea Quél. 
Nüesch cite cette espèce camct&risaique des feuillus entre Fontana et la 

p i s  àr Vallainaa. à Tantermoma et entre le$ vals Fliii et Scura, toutes localitb 
peut-&re la première, sont strictement peupl8ao de conifères. S'agit-il vraim 
l'espèce de QYIÊLET ? 

R. liveseem Batsch 
hdiquk par N ü ~ s c ~  à Las Vallainas près de Zernez. 
R. mUis Quél. 
Entre Spé et Sparrels, 1400 m. Récolté et détermin6 par R. C ~ ~ W B M Y .  
R. mustelima Fr. 
1. For& entre Susch et Prasüras, 1550 m, épida, d l&ze ,  Pinw Mugo, sol de g 
NÜESCH a signalé cette espèce h Scuol, entre Fontana et la Clemgia, à San 

Avrona et à Sfrattamada près de Susch. 
** R nauseusa Fr. 
147. C'est un des champignons les plus répandus du Parc National 03 il app 

souvent en grande abondance. Du fond de la vallée de l'Inn, il atteint la limite 
foret, Ft 2200 m, par exemple entre I'Alp S m n n a  et Marangun. Dans tous les typ 
forêts de résineux: caS&res mélangés, pinèdes, fo&ts d'épicéa, laripaies p u a .  Sm 
les types de terrains cristallins et sur les gr& siliceux comme aussi sur les sole d c m  
et même sur la tourbe d'un haut-marais dra id  entre Vulpèra et Awona. 

N Ü E s ~  a indiqué oette espèce de la région du Fuorn et du val Tawü. 
R. nigrieans (Bd.) Fr. 
11. Forêts de conifères mélangés. Surtout sur terrains wistallin~, aux 

Susch, de Zernez et à I'amont de ce village jusquPP Flin p& 5 PlanOt, 1900 
la plus hante localité observée. Sur les grès siliceux du verrucano du 
Rare sur les sols de calcaire triasique et quand ils sont décalcinés: entre Pr 
Periv, 1700 m, et val Trupchun, 1750 m. 

Observe par NiiEsc~ entre Fontana et la Clemgia puis à Avrona. 
R. ochr&uca (Pers.) Fr. 
2. Conifères m6langds sur sol gneissicpe à Padnal et PI Prasüras vers 1500 m, près de 

Susch. 
N W C H  la cite de Stabelchod près du Fuorn. 
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Russule probablement bien plus répandue dans le Parc où je n'ai pas séjourné assez 
tard pour observer cette espèce d'arrière automne. 

R. ochracea Fr. 
Observé par NÜESCH au Munt Baselgia à Zernez, à Punt Praspol près du Fuorn et 

dans les vals Mingèr et  Foraz. 
R. olivacea (Schaeff.) 
9. Forêts de conifères méIangés. Sur sols divers. Gneiss des environs de Susch, du 

val Verda, de Pignait et de Flin, entre Zernez et  S-chanf; Plan Ot, 1850 m, à S-charl. 
Quartzites sur Vulpèra, 1350 m. Marno-calcaires liasiques du God Flin et du val Trup- 
chun, 1700 m. 

Indiqué par NÜESCH à SCUOI, entre Fontaua et la Clemgia, puis à Clüs et  Baselgia 
près de Zernez. 

R. olivasceits Fr. 
Signalé par N ~ E S C H  à Sfrattamada près de Susch. Ce nom d'olivascens a été appliqué 

à plusieurs espèces de russules. Comme ce mycologue n'a pas laissé de description de la 
sienne, il est impossible de l'identifier. R. olivascens doit donc être supprimée de la Bore 
du Parc. 

R. paludosa Britz. 
7. Forêts humides de conifères mêlés sur les gneiss. Environs de Susch en plusieurs 

points. La Jurada et God Schombrina vers 1900 m dans le val S-charl. Particulièrement 
abondante dans les dépressions marécageuses de Foura Baldirun vers 1550 m, près de 
Susch. 

R. pseudodelica J. E. Lge. 
2. Conifères mélangés. Plan da Funtanas, sur Scuol, 1450 m, sur calcaires triasiques. 

Plan Ot, 1850 m, à S-char], sur gneiss. 
R. puellaris Fr. 
8. Conifères mblangés. Environs de Susch vers 1500-1550 m sur gneiss. God da1 

Fuorn, 1850 m, sur grès siliceux du verrucano. Entre Vulpèra et Avrona, 1400 m, sur 
tourbe d'un haut-marais drainé. Val Trupchun, 1700 et 1800 m, sur les marno-calcaires 
liasiqueS. 

NÜESCH a noté cette espèce des environs de Scuol, d'Avrona, de la région de Zernez 
et  du Fuorn puis des vals Tavrü et Mingèr. 

R. Queletii Fr. 
76. Cette espèce est indifférente ii la nature chimique du sol puisqu'on la trouve 

au Parc National aussi bien sur les calcaires triasiques, les schistes grisons calcaires que 
sur les quartzites, les grès siliceux du verrucano et les gneiss. Par contre elle suit partout 
l'bpicéa auquel elle est liée. C'est pourquoi elle est particulièrement abondante dans les 
parties basses, de Las Gondas-Tarasp-Vulpèra où cette essence est dominante. Mais 
elle est largement répandue ailleurs; monte jusqu7à 2150 m au Muottas Champlonch 
près du Fuorn et  ne manque que dans les vastes pinèdes de la région du Fuorn puis dans 
le haut val S-char1 où l'épicéa est rare ou nul. 

MARTIN et JACCOTTET l'indiquent de PraspoI prés du Fuorn. NÜESCH ne cite cette 
russule si commune que d'une seule localité, entre Fontana et  la Clemgia et encore 
ajoute-t-il entre parenthèse, après Queletii: sardonia. I l  semble donc que le mycologue de 
St-Gall considère ces deux noms comme synonymes. En effet, il signale, de plusieurs 
localités, R. surdonia, espèce que je n'ai jamais constatée dans le Parc. 

*' R. Raoultii Quél. Fig. 102 et  104; pl. VIII, fig. 2. 
1. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, lisière d'une forêt d'épicéas et de mélèzes, sol de 

quartzites micac6s. 
Cette espèce si peu connue mérite une description. 



Fig. 104 Fig. 103 

R~tssicln corisobrirrn Fr. Forêt de Prasuras. Russula Raoultii Quél. Vulpèra. Sporesi 
Spores x 1780. J)essiiis de yiores de R. x 1780. Dessins de spores de R. CRAWSHA~~ 
CRAWSIIAY J 

C h a p e a u  atteignant 40 niui de diamètre un peii visc~ueiis puis uii peu luisant ou 
submat,à siirfacc f;iiblciiient ridiilée, citrin très p;lile, par places prcsqiie blaiichâtrc, à 
marge priiiiieuse pubescente, courteiiient silloriiiée, Iégèreiiiciit rosé lilacin à son 
extr&nie I~urcl. 

L a m e l l e s  1111 peu épaisses, étroites jiisqu'h 4 niiii, qiiclqiies-nncs coiinécs o i ~  four- 
chues près dii pied, pas de laiiiclliiles ou une ou deux sciilenieiit par individu, Llariches 
pnis tardivenient jaune paille. 

P i e d  subég;il, attcigiiaiit 35 ~ 1 2  inni, ridiilé-costulé, pruineus siir sa partie su- 
pC.rieiirc, sii1)glal)re en Ilas, froissé prend une apparence hyaline. 

C h a i r  blanche, un  peu Iiyaline dans la partie corticale du pied où elle est assez 
coinpacte, un peu spongieiise au centre de cc dernier, âcre, mais pas exagérément, 
inodore. 

Tout le cliampignon est fragile. 
S p o r  ée C de CRAWSHAS (esairien fait par C ~ a w s n a u  hi-rnênie). 3 
S p o r e s  : Les grandes 9 x 7,25 p ,  les petites 7,5 x 6 p,  nioyciine 8,6 x 7 11, niesiirées 

e t  dessinées par CRAWSHAY, fig. 104. c h e i l  O c y s  t i d e s  très abondantes, fusoides et 
apiciilées, 75-82 x 10-13 p. Pi1 O c y s  t i  des  plus étroites, 7-9 p,  mais plus loiigiies, brun - 
rougeâtre grisâtre plutôt pâle à la siilfovanilline siir essiccata. 

J e  dois cette détermination au regretté R. CRAWSHAY qui l'a faite avec un peu 
d'l16sitation car daris une étude antériciire de cette même espèce la sporée cor- 
respondait à la lettre B de son échelle tandis que les exemplaires du Parc lui ont donné 
C. Néanmoiris je pense que cette russule est bien R. Rnodtii. On ne peut guère la con- 
foiidrc qu'avec R. solnris Ferd. e t  Wing., à vrai dire très voisine, niais d'un janne pliis 
franc, plus vif, tô t  sillounée-cannelée à la marge et croissant sous les hêtres. 1,'liabitat de 
R. R(ioit1iii du Parc est tont voisin de celni iiidiqu6 par Q U E L ~ T :  forêts de sapius siir sol 
aréuacés, Vosges. J. SCHAEFFER (159, p. 218) rapproche cette espèce de R. frcrgilis 
Fr., les eseuiplaires étudiés ici ne contrediseut pas cette iiiariière de voir puisque leurs 
chapeaiix montreut ilne inargc A estrêine bord rosé-lilacin. 

K. rliodopodn Zv. 
4. Couifères niélangés, Pinits Migo, épicéa, niélèze. Forêt de Pailnal, 1500 ni, à 

Siisch; Fliii et Gud Drosa, vers 1650-1700 près de S-clianf; val Mingèr, 1800 in. 
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R, rosncea Fr. 
Indiqué par MARTIN et JACCOTTET au val Mingèr et à Stabelchod puis par NÜESCH 

ù la Drossa près du Fuorn. Dans ces trois localités le pin abonde de sorte qu'il est bien 
probable qu'il s'agit de R. sanguinea Fr. dont R. rosacea est souvent considéré comme 
synonyme. 

R. roseipes Bres. 
NÜESCH indique cette espèce à Scuol, San Jon, Avrona, Sfrattamada près de Susch 

et dans les vals Mingèr, Foraz et Ftur. 
Je crois avoir trouvé cette espèce, peu connue encore, à Avrona, 1400 m, sous épicéa 

et pin et  à Foura Baldirun, 1550 m, près de Susch, forêt de Pinus Mugo, Picea, Larix, 
dans le Vaccinietum, sol de gneiss. J'en ai commencé une étude d'exemplaires de la 
dernière de ces localités. Les circonstances ne m'ont pas permis de l'achever. Macro- 
scopiquement exacte concordance avec les caractères donnés par BRESADOLA. Sporée 
F-G de CRAWSHAY, spores 8,5-11~6,5-ô p, à verrues isolées, plutôt basses, entremêlées 
de crêtes plus ou moins longues ne formant pas de véritable réseau. Sur la chair, parmi 
les réactifs usuels, seuls les suivants ont montré une coloration: phénol gris lilacin foncé, 
phénolaniline légèrement rosâtre, gaïac gris-vert. Sur les exsiccata je n'ai pas observé 
de pi10 cyst ides ,  mais seulement des hyphes grêles. 

** R. sanguirsea Fr. 
94. Distribué partout où existe le pin, c'est-à-dire dans tout le domaine du Parc, 

souvent abondante, avant tout dans les pinèdes pures, mais aussi dans toutes les forêts 
de conifères mélangés où Pinus Mugo ne manque jamais. Seule la forêt de Las Gondas 
près de Tarasp-Fontana, où l'épicéa est à peu près exclusif, ne me l'a pas fournie. Elle 
monte jusqu'à la limite de la foret et, au Munt la Schera je l'ai observée à 2350 m, un 
peu au-dessus des derniers Pinus Mugo prostrata. Complètement indifférente à la nature 
chimique du sol on la rencontre aussi bien sur les terrains calcaires que sur les grès, les 
quartzites et les roches gneissiques. Souvent on constate, avec le type, des individus 
jaunissant fortement qui peuvent être rapportés à la forme pseudorosacea (R. Maire). 

NÜESCH a signalé cette espèce entre les vals Flin et Scura. 
R. sardonia Fr. 
Indiqué par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia, à Avrona, à la Drosa près du 

Fuorn et dans le val Mingèr. Voir ci-dessus sous R. Queletii, car il s'agit très probablement 
de cette espèce. 

R. Turci Bres. 
3. Conifères mélangés. Entre Chafuol et Praspol, 1700 m. God Drossa, 1750 m, près 

de S-chanf. 
R. venosa Vel. = R. nitida J. Schaeff. 
3. Sur les parois de tourbe des tranchées drainant un ancien haut-marais entre 

Vulpèra et Avrona, vers 1400 m. 
R. versicolor J. Schaeff. 
12. Toujours sous bouleau. Sur Vulpèra et à Vallatscha près de Tarasp-Fontana, 

1350 m. En face de Giarsun-Lavin, 1400 m. Avrona, 1450 m. Plusieurs localités aux 
environs de Susch, 1450-1550 m. Las Vallainas à Zernez, 1500 m. Vals Mingèr et 
Cluozza, 1850-1900 m. 

R. vesca Fr. 
1. Forêt de conifères mélangés de la Jurada, 1850 m, à S-charl. 
NÜESCH l'indique de Platuns à Zernez, entre les vals Flin et Scura et dans le valTavrü. 
R. vinosa Lindbl. = R. obscura Romell. 
43. Forêts de conifères mélangés mais presque exclusivement en sol non calcaire. 

Abondante dans le haut val S-char1 sur les gneiss jusqu'à Tamangur dadaint, 2250 m. 
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Assez répandue sur ce même terrain aux environs de Susch, de Zernez et e 
dernier village et S-chanf. Grès siliceux du verrucano des God da1 Fuorn et 
puis forêt de Bufïalora jusqu'à 2200 m. Quartsites micacés entre Tarasp et 
Exceptionnellement sur les marno-calcaires liasiqnes pauvres en chaux et décal 
val Trupchun. 

R. viohea Qua. 
1. Entre Praspol et Punt Periv, 1700 m, près du Fuorn, conifères mélangés. 
R. vtscida Kndr. 
3. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m, sol de schistes grisons calcaires. Pr 

1500 m, à Susch et God God de S-chanf, 1700 m, conifères mélangés, sur sol de 
R. vitellins Pers. ex Fr. 
9. Entre Florins et Sgné, 1400 m, sous pin et mélèze, sol calcaire. Plusieurs 1 

aux environs de Susch et de Zernez puis de S-chanf, jusqu'à 1670 m, conifères mé 
sur gneiss. 

AMANN (2, p. 90) l'a indipué au-dessous de Vulpèra puis N ü ~ s c a  entre Fontana 
Clemgia, tous deux sous le nom de R. lutea. 

R. xerampelina (Schaeff.) Fr. 
45. Il  existe trois formes de cette espèce dans la zone subalpine du Parc N 
a) 21. Forme fusco-ochracea (R. Schulz). Les exemplaires du Parc corr 

exactement à la figure 241 de MICHAEL et SCHULZ (103, II, 241), chapeau 
sana trace de rouge, pied ocre. L'habitat donné par ces auteurs, forêts montagneus 
sol 'de roches cristallines comme celles des Riesengebirge et du Vogtland, est se 
ment le même qu'au Parc National. On trouve en effet cette russule dans les 
conifères mélangés sur sol gneissique de la région de Susch, Zernei et entre ce 
S-chanf, de 1500 à 1750 m, puis en mëme habitat dans le val Sesvenna et surto 
haut val S-charl, juspu'à Vallicun à 2000 m. On la rencontre encore sur les qua 
micacés au-dessus de Vulpta, 1400 m, et sur les grès siliceux du verrucano du 
vers 1800-1900 m. 

b) ** 17. Forme au chapeau d'abord rouge brun foncé puis rouge brun 
mais terne et montrant de larges plages bnines sans rouge, à pied d'abord 
brunâtre et souvent lavé de rose puis ocre plutôt pâle. Parmi les nombreuses image 
l'iconographie de R. xerampelinu, je n'ai rien trouvé qui corresponde exacteme 
cette forme. Celle qui s'en rapproche le plus a &té figurée par MELZER et ZVARA 
p. 275, pl. XI, a) mais elle est caractéristique des forêts de chbnes, non des 
comme celle du Parc National qui est de taiiie bien plus grande, au chapeau at  
120 mm de diamètre, de couleur plus terne, à marge nettement cannelée et do 
de teinte moins rose est plus ocracé. J e  l'ai observée dans les forêts de coniferes 
établies sur les gneiss aux environs de Susch, de Zernez et plus à l'amont jusqu'à 
près de S-chanf, mais surtout dans le haut va1 S-charl, du village jusqu'à Tam 
dadaint à 2200 m. Je l'ai notée eneore d'Avrona, 1400 m, sur quartzites micacés 
val Trnpchun une fois sur Ies grès siliceux du verrucano et une fois sur les rnarno-c 
caires liasiques décalcifiés. 

cj 7. Forme erythropus Pelter. Conifères mélangés. Environs de S-char], 1800-1900 
sur les gneiss. God Drossa près du Fuorn sur les grès &ceux du verrucano. Ancien ha 
marais &aîné entre Vulpèra et Avrona, vers 1400 m, sur sol tourbeux. 

Au delà de la  limite de la forêt R. xerampelina est abondante dans la zon 
mais seulement sur les sols non calcaires et sous une forme naine la var. pascua 
Schaeff. que j'ai observhe encore jusqu'k 21/00 m dans le val Sesvenna. 

Il faut remarquer que ces quatre formes de R. xerampelina sont toutes a d  
philes. 
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Lactarius budiosanguineus Kiihn. - Romagn. 
105. Très répandu partout dans tous les types de forêts résineuses: de conifères 

mélangés, d'épicéa, de mélèze et dans les pinèdes pures. Observé encore dans les hauts- 
marais du Fuorn, du Lai Nair près de Tarasp, et de Foura Baldirun près de Susch, les 
deux premiers sont peuplés de petits Pinus Mugo et le dernier, très étroit, est bordé de 
coniféres divers. Noté aussi dans l'aunaie de Sesvenna mais Pinus Mugo y est disséminé. 
Totalement indifférent à la nature chimique du sol ou le trouve aussi bien sur les 
calca.ires triasiques que sur les grès siliceux du verrucano et les quartzites micacés que 
sur les diverses roches cristallines. Ii monte très haut, ainsi à 2250 m à Tamangur da- 
daint sur gneiss et 2200 m entre 1'Alp Sesvenna et Marangun sur les calcaires triasiques. 

L. camphoratus Bull. ex Fr. 
1. Forêt de conifères mélangés à Prasüras, 1500 m, près de Susch, sur sol de gneiss. 
NÜESCH l'a indiqué à Scuol, à Sfrattamada près de Susch, à Arduond près de Zernez, 

entre les vals Flin et Scura, dans les vals Tavrü et Foraz, toujours dans les forêts de 
conifères. 

L. controuersus Pers. ex Fr. 
1. Entre Lavin et Susch, sous Populus tremuh. 
** L? deliciosus L. ex Fr. ss. lato. 
150. C'est le champignon constat6 le plus grand nombre de fois au Parc National et 

distribu6 dans le plus grand nombre de localités. Pour l'abondance cependant, bien qu'il 
soit souvent très fr6quent il n'arrive pas en tête; Boletus viscidus = B. aeruginascens 
(not6 146 fois) pousse souvent en quantités bien plus massives. 

Les douze premières années de mes recherches, les différentes formes du groupe 
deliciosus n'avaient pas encore étk distinguées. Dès 1952 seulement, grâce à la parution 
de l'ouvrage de HEIN et LECLAIR sur les lactaires B lait rouge (48, p. 65) j'ai reconnu 
deux espèces: ** delicioszls type et * semisanguijfluus Heim et Leclair. De cette date B 
aujourd'hui, je n'ai pas pu parcourir toutes les parties du Parc et je ne puis donc donner 
la répartition respective des deux espèces. Toutefois dans la région du Fuorn vers 1700 à 
1900 m, L. deliciosus est domin6 par L. semisangui.uus dans les forêts de conifères 
mêlés, là  où existe l'épicéa. Par contre dans les pinèdes pures que ce soit sur les calcaires 
triasiques ou les grès siliceux du vermcano, on trouve L. deliciosus type. Dans la vallée 
de l'Inn, entre les environs de Susch et ceux de S-chanf, entre 1450 et 1800 m, où les 
pins ne sont que disséminés mais où l'épicéa domine, L. semisanguiJuus pullule, tant 
sur les calcaires que sur les gneiss tandis que L. deliciosus y est rare. On peut déduire 
de ces observations avec une quasi certitude que dans toutes les parties basses du 
Parc L. semisanguijuus sera très dominant mais on constatera vraisemblablement le 
contraire dans les hautes régions puisve dès 1900 ou 2000 m l'épicéa se fait rare ou est 
même nul, tandis qu'un peu partout vers la limite de la forêt existent des formations 
pures de Pinus Mugo prosîrata. J'ai souvent observé dans ces dernières un lactaire à 
lait orangé, ainsi au Munt la Schera jusqu'à 2250 m et au haut du val Mingèr jusqu'à 
2300 m, mais, à l'époque, je ne savais pas distinguer à quelle espèce il appartenait. 

MARTIN et JACCDTTET ont signalé L. deliciosus S. lat. de plusieurs localités, comme 
aussi NÜESCH. 

Je n'ai jamais constaté L. subsalmoneus Pouz. (= L. salmoneus Heim et Leclair, non 
Peck) dans le Parc. On verra par contre plus loin que L. sanguiJuus Paul. ex Fr. y 
existe, mais rare. 

L. glutinopnllens MtiU. et 3'. E. Lge. 
1. Forêt d9épic6as de Las Gondas près de Tarasp. 
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L. glyciosmus Fr. = L. impolitus Kühn. - Romagn. 
1i. En général sous bouleau et sur sol acide: en face de Giarmn-Lavin, 1450 m, 

gneiss; plusieurs localités aux environs de Susch sur terrain gneissique; au God 
Fuorn, 1850 m, sur grès siliceux du verrucano, pas de bouleau vivant mais deux s 
mortes de cet arbre. Rarement sur sol calcaire, peut-être plus ou moins décalcifié, 
sur la colline du château de Tarasp et au val Cluozza à 1900 m. Exceptio~elle 
proximité d'un buisson d7A1nus viridis isolé dans la forêt de conifères du God da1 

** L. griseus Peck 
16. Dans toutes les aunaies à Alnus uiridis, parfois abondant: vals Tavrü, Sesve 

Laschadura, Trupchun vers 1600-2000 m. Bugliauna, 1700 m, à Susch. 
L. helvus Fr. 
3. Petits hauts-marais des environs de Susch, à Prasüras, 1500 m, et à Fo 

Baldinui vers 1550 m. 
L. hysginus Fr. 
1. Forêt humide à Prasüras, 1500 m, près de Susch, sol de gneiss, conifères méla 

épicéa, mélèze, Pinus Mugo. 
L. lignyotus Fr. 
9. Forêts de conifhes mélangés des sols acides. Avrona, 1420 m, sur quart 

micacés. Foura Baldinin, à Susch et Clüs prés de Zernez sur roches gneissiqu 
Plusieurs localités du haut val S-charl, sur gneiss, jusqu'h Tamangur dadaint, 2200 

L. Zilacinus (Lasch) Fr. 
'2. Aunaie à Alnus viridis d'kpiglia, 1600 m, et  bosquet dYAlnus incana à S d g  

1460 m, près de Susch. 
L. mammosus Fr. = L. fuscus Roll. = L. Hibbardiae Peck. = L.glyciosrnus Ri 

non Fr. 
7. Forêts de conifères mélangés de la région gnehsique de Susoh, à Prasüras, 1 

et surtout à Foura Baldirun, 1550-1600 m, par exemple sous épicéa, mais mé 
Pinus Mugo à proximité, parmi les Vaccinium Myrtillus, Calamugrostis villosa, 
comium prolgerum. 

L. mitissimus Fr. ss. Kühn.-Romagn., Neuh. 
45. Trb fréquent dans les forêts de coniferes mêlés en sol acide: régions gneissi 

des environs de Susch, de Zernez jusque près de S-chanf et dans le haut val S-charl, 
les grès siliceux du verrucano au sud de la route du Fuorn au Pass da1 Fuorn. Il est p 
contre rare dans les forêts de rksineux mêlés en sol calcaire, sauf pourtant sur les ma 
caIcaires liasiques du val Trupchun pauvres en chaux. Observé encore dans les fo 
d'épicéa de Las Gondas près de Tarasp sur les schistes grisons calcaires et dans 
formation pure d'arole au God God de S-chanf, sur gneiss. 

C'est donc au Parc National une espèce acidiphile préférante et cela permet p 
être d'expliquer pourquoi je n'ai jamais observé ce lactaire dans les vastes pinèdes 
calcaires triasiques s'étendant au nord de la route du Fuorn au Pass da1 Fuorn. 
s'élève très haut jusqu'à 2200 m à Tamangur dadaint dans le val S-charl. 

NÜESCH le signale de trois localités. 
L. musteus Fr. ss. Konr.-Maubl. 
3. Hauts-marais du Lai Nair, 1550 m, et du Fuorn, 1820 m, sous Pinus Mugo e 

Sphagnum. God Schombrina, 2000 m, jeune pinède en sol de gneiss, habitat non m 
cageux parmi les trois Vaccinium, Nardus stricta, Potentilla erecta. 

L. obscuratus (Lasch) = L. cyathulus ss. Rick. 
18. Dans la plupart des aunaies du Parc. Axpiglia, 1850 m, près de Susch. Buglia 

1800 m, à S-chanf. Vals Tavrü, Sesvenna, Laschadura, Chavagl et Trupchun 
1850-1950 m. 
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L. pallidus (Pers.). 
N ü ~ s c a  a signalé cette espèce à Sfrattamada près de Susch. L. pallidus est ordi- 

nairement lié au hêtre, exceptionnellement au chêne et au noisetier, toutes espèces de 
feuillus qui manquent à la région de Sfrattamada. Il y a probablement eu erreur de 
détermination et il faut, provisoirement au moins, supprimer cette espèce de la flore du 
Parc. 

L. piciiius Fr. 
8. Lisière entre Sgné et Chants, 1400 m, sous épicéa, sur les schistes grisons calcaires. 

Forêts de conifhres mélangés sur les gneiss à Padnal, 1500 m, près de Susch et à Plan Ot, 
1850 m, à S-char1 puis sur les grès siliceux du verrucano au God da1 Fuorn et au God 
Drossa, 1850 m. 

MARTIN et JACCOTTET indiquent L. fuliginosus espèce des feuillus, dans la pinède 
calcaire de Stabelchod. Il s'agit certainement de L. picinus souvent considéré comme 
variété du précédent. 

L. Porninsis Roll. 
150. Très répandu dans tout le domaine du Parc partout où croît le mélèze, et sur 

tous sols, souvent en abondance. Observé jusque sous les derniers mélèzes B 2200 à 
2250 m, comme à la Jurada et à Tamangur dadaint dans le val S-charl. 

MARTIN et JACCOTTET l'ont indiqué des vals Tavrü, Mingèr et Cluozza. NÜESCH l'a 
noté d'me quinzaine de localités et a en outre publié une notice (125, p. 134) concernant 
cette espèce au Parc National. 

** L. pusillus Bres. 
9. Aunaies à Alnus viridis des vals Sesvenna, Laschadura et Trupchun vers 1900 m; 

il y est parfois abondant. Sous un buisson isolé d'Alraw dans la forêt de conifères du God 
da1 Fuorn. 

Bien que cette espèce ne soit connue que depuis peu de temps elle a reçu plusieurs 
noms. KÜHNER (70, p. 378, pl. 22) la croyant nouvelle, en a donné une description 
précise et une excellent figure sous le nom de L. subalpinus, appellation préemployée par 
BLYTT. Elle a ensuite été nommée L. Kühneri par JOSSERAND in KONRAD et M~UBLANC 
(68, p. 22) puis L. Alpiger~es Kühner dans la «Flore analytique)). Enfin NEUHOFF (116, 
p. 168) l'a assimilée à L. luteus Blytt. Pourtant le mycologue norvégien (8, p. 93) dit de 
son espèce que son chapeau est glabre, ses lameIIes adnées, son pied blanc et plein alors 
que le champignon dont il est question ici montre un chapeau nettement flocculeux- 
squamuleux, des feuillets décurrents, un stipe coloré, creux, cave même parfois. Il ne 
semble donc pas que cette attribution soit justifiée. SINGER (166, p. 724), le premier, 
suppose que L. pusillus Bres. et L. subalpinus Kühn., non Blytt sont synonymes. En- 
suite MOSER (107, p. 93; 110, p. 266), qui connaît bien ce lactaire des aunaies des Alpes 
autrichiennes, admet cette synonymie. En effet, tant le texte que les figures de BRESA- 
DOLA (13, VIII, pl. 395, b) représentent, sauf peut-être la taille, un champignon qui ne se 
distingue pas du L. subalpinus Kühn. Le mycologue italien ne précise pas que son 
espèce croft sous Alnus, mais il l'indique du Trentin où certes les aunaies à A. viridis 
ne manquent pas. A noter enfin que NEUHOFF (116, p. 166) met en synonymie les 
L. pusillus et  griseus. Cette dernière espèce est bien différente, ne serait-ce que par sa 
couleur franchement grise. 

L. resimus Fr. 
2. Conifères mélangés à épicéa, Pinus Mugo, mélèze. Susch, sur gneiss. God Drossa, 

1850 m, près du Fuorn, sur grès siliceux du verrucano. La plupart des auteurs ont 
constat6 cette espèce sous feuillus. Dans les deux localités il n'existait aucun feuillu à 
proximité et pourtant je ne crois pas m'être trompé dans ma détermination. TUOMIKOSKI 

(178, p. 20) cependant, trouve aussi ce lactaire dans les forêts d'épicéa et de pin. Il 
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ajoute, vraisemblablement iduencé par les indications des auteurs, que probablement 
des bouleaux étaient disséminés dans ces forêts mais qu'il ne les a pas vus. 

L. rufw (Scop.) 
77. Toutes les forets de conifères mêlés sur sol gneissique, soit de la région de Suach 

soit du haut val S-char1 et sur les grès siliceux du vermano des environs du Fuorn, 
souvent en abondance. Hauts-marais du Lai Nair et du Fuorn sous Pinus M q o  et 
jusque dans les sphaignes. Cette espèce acidiphile typique croit exceptionnellement snr 
les sols calcaires déealcifiés en surface: va1 'ïrupchun sur marno-calcaires liasipues 
pauvres en chaux et au God Ivraina sur Zernez sur les calcaires triasiques. Ce lactaire 
monte juspu'$ la limite snpkFime de la for&; ainsi je l'ai observé B Costainas, 2300 m, 
haut val S-eharl, sous les derniers Pinus Mttge prostrata. 

NüEsm a indiqué cette espèce à Sfrattamada près de Susch. 
L. saquifius (Paul.) 
2. Au-dessus de Vulpèra, 1350 m, et plateau de San Joa, 1450 m, sous Pinus Mugo. 
L. scrobiculatw Scop. ex Fr. 
70. Indiffkrent à la nature chimique du sol il est abondant dans les forêts d8épicéa de 

Las Gondas prés de Tarasp-Fontana et dans toutes les forêts de conifères d é s  2i con- 
dition que Picea p soit représenté. C'est dire que ce laotaire n'est répandu que dans les 
parti% basses du Parc, cette derniiae essence étant rare ou nulle dans les régiona 
éledes. Ainsi je ne l'ai jamais observe dans lea vastes forêê du haut val S-char1 ii 
l'amont du village dès 1850 m. Je ne l'ai constaté que jusqu'a 1950 m au God da1 Fuorn 
et au val Sesvenna. 

et J A C C O ~ E T  l'ont signale d'une localité et NÜESCH de six autres. 
L. subdulcis Buil. 
MARTIN et JACCOT~EX l'ont indiqué à Praspd près du Fuorn. Ayant herborisk aves 

ces deux mycologues je sais que sous ee nom ils entendaient ce qu'on appelle actuelle- 
ment L. badiosanguineus. Mais N w s c ~  signale L. subdulcis en plusieurs points de la 
rdgion du Fuorn et dit qn'il il assez commun entre les vals Flin et Scura tautes loca- 
lités sans trace. de feuillus et particulièrement de hêtre qui manque totalement à toute 
l'Engadine. II ne peut donc s'agir de L. tubdulcis, lié à cette dernière essence, et cette 
espéce doit être suppride de la fiore du Parc National. Le champignon indiqvé par le 
mycologue de Saint-Gall ne peut être pue L. badiosanguineus ou L. mitifsimus. 

L. torrninosus Schaeff. ex Fr. 
Le type, observe 4 fois, sous bouleaux au-d~ssus de Vulpèra, 1350 m, sur quartzitites 

micaces et aux environs de Susch vers 1500 m sur gneiss. 
La sous-esphce diciaides B. Km. et Favre, non Neuhoff, plus pâle, peine zonée, 

viadante en sols alcalins de l'espèce type a été notée 12 fois, amai sous Betula, soit sdit 
les schistes +SORS calcaires de la région de Tarasp-Fontana, veni 1400-1500 m, soit sur 
les calcaires triasiques sous les bouleaux isolés très disoéminés dans les vastes forêts da 
codères: Praspol-Fnnt Periv, 17Q0 m, près du Fuorn, val abingèr, 1750-1800 m, Fuorn, 
1800 m, et val Cluozza, 1900 m. 

L. trivialis Fr. 
21. Forsts d'épicéas et de conifères mHéa Cette espèce acidiphile est extri3mement 

abondante dans les forêts humides ou marécageuses des environs de Susch établies sur , 
les gneiss, vers 1500-16QO m. Sur ce même terrain observée encore aux environs de 
Zernez, en plusieurs points puis dans la forêt de la Jurada, 1850 m, 2i S-charl. No tb  
encore sur les quartzites mica& sous Avrona, 1400 m, sur les roches diabasiques de la 
foret d'épic6as de Las Gondas près de Tarasp et SUT les grés siliceux du verrucano dri 
Fuorn, 1850 m. 
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L. turpis (Weinm.) = L. phmbezts Fr. 
18. Forêts de conifères mêlés. Presque exclusivement dans les deux régions gneis- 

siques des environs de Susch et du haut val s-charl, du village, 1800 m, jusqu'à Taman- 
gur dadaint, 2200 m. Deux fois sur les grès siliceux du verrucano du Fuorn. Une fois 
dans le val Cluozza, 1900 m, sur les calcaires triasiques, probablement décalcifiés, car 
L. turpis est une espèce acidiphile. 

L. zividus Fr. 
18. Principalement dans les forêts humides ou marécageuses de conifères mêlés 

établies sur les gneiss de la région de Susch et de Zernez et moins fréquemment sur les 
grès siliceux du verrucano du Fuorn, 1850 m, point le plus élevé où j'ai constaté ce 
lactaire. Forêt d'épicéas de Las Gondas, 1450 m, sur roches diabasiques. Sous Betula 
à Sandopa, 1480 m, en sol gneissitpe. Enfin, j'ai observé cette espèce qui semble 
acidiphile péférante sur les schistes grisons calcaires de la colline du château de Tarasp. 

L. uellerezis Fr. 
Indiqué par NÜESCH entre Fontana et la Clemgia. 
L. vietus Fr. 
7 .  Toujours sous bouleau. Haut-marais à Prasüras près de Susch et bosquet humide 

à Sandogna près de ce même village, vers 1500 m, s u  gneiss. Entre Praspol et Punt 
Periv, 1700 m, et val Mingèr, 1800 m, et 1900 m. Dans ces deux dernières localités sous 
bouleaux isolés disskminks dans les forêts de conifères, habitat non humide, sur calcaires 
triasiques dkcalcifiés en surface. 

L. uolemus Fr. 
NÜESCH l'indique au val Tavrü sous épicéa. 
L. zoitarioides Kiihn.-Romagn. 
7 .  For& d'épicéas de Las Gondns, 1450 m, sur schistes grisons calcaires et de la 

partie infkrieure du val Plavna, 1500 m, sur serpentine. Forêts de conifères mélangés des 
environs de Susch et de Zernez sur les gneiss e t  celles du val Trupchun, 1800 m, sur 
marnocalcaires liasiques. 

NÜESCH l'a aussi signalé du Parc National (119, p. 16) sous le nom de L. zonarius. 

Gastérales 

Tulostomatacées 

T u l o s t o m a  Pers. 
Tulostoina brumale Pers. 
1. Petit talus aride entre l'hôtel du Fuorn et le Laboratoire, 1870 m. S. BLUMER leg. 

C r u c i b u l u n  Tul. 
Crucibulum vulgare Tul. 
1. Forêt de conifères ?I l'est de Padnal, 1500 m, près de Susch, sur brindilles et débris 

de bois. 
C y a t h u s  Haller 

Cyathus olla (Batsch) 
1. Colline de la Fortezza, 1450 m, à Susch, prairie steppique. 



Lycoperdacéee 

Calva t ia  (Fr.) 
Calualia caelata (Bull.) 
38. Disséminé dans tout le domaine dans les prairies, les pâturages, sur tous sols. 

Dépasse un peu la limite de la forêt pour atteindre 2400 m. 
C. maxima (Schaeff.) 
10. Disséminé dans les prairies. Environs de Tarasp à Florins, Chapotsch, Vallatscha, 

Aschera, 1350-1400 m. Sandogna près de Susch. Zernez et Sivü, au-dessus de ce village. 
Bügls et Flin près de S-chanf. Haut val S-char1 à Plazer et à Praditschol, 2000 m. 
MAGNUS (92, p. 49) l'indique à Vulpèra et NÜESCH de Scuol, de Clüs et Munt da 

Ditsch près de Zernez puis entre les vals Flin et Scura. 
C. saccata (Vahl) 
Indiqué par N~ESCH entre les vals Flin et Scura, pâturages au val Tavrü sous Alnus 

et au val Mingèr sous un buisson près d'un ruisseau. 

Disciseda Czerni. 

Disciseda Bovista (Klotzsch) 
1. Pizzet, 1400 m, près de Sta-Maria, val Mustair. Sur un petit monticule graveleux 

à végétation xérophile discontinue. 

Lycoperdon Tournef. ex Pers. 

Lycoperdon depressum Bon. = L. hiemale Bull. ex Vitt. 
12. Prairies, même steppiques comme a S-charl, formant ordinairement des cercles et en 

outre souvent cespiteux. Vallatscha et Tarasp, 1350-1400 m. Plateau du Lai Nair et 
Alp Laisch près de ce dernier village. Environs du Fuorn à Stabelchod, Champsech et 
jusqu'à l'Np Grimmels, 2000 m. Val Semema, B l'alpe de ce nom, 2000 m. 

Très caractérisé par son capillitium incolore. 
L. eclhatum Pers. 
1. Ancienne tourbière draînée, 1450 m, au-dessus de Vnlpèra, sous épicéa. 
L. ericaeum Bon. 
Indiqué par NüEsm au Munt da Ditsch près de Zernez. 
L. granulosum Wall. 
NÜESCH le cite au Munt da Ditsch et entre les vals Flin et Scura, dans les prairies et 

les landes. 
L.  lrWtum Batsch 
NÜESCH indique dans son rapport ce Lywperdon entre les vals Flin et Scura, dans 

les forêts de conifères. Dans un ouvrage ultérieur (131, p. 124) ce mycologue met 
L. hirtum en synonymie de L. umbrinum Pers. ss. Hollos. 

L. papilbatum Schaeff. 
Signalé par NÜESCH dans les pâturages entre les vals Flin et Scura. 
L. perlatum Pers. = L. gemmtum Batsch 
68. Dans toutes les forêts de conifhres, les clairières, les prairies, même sèches, tant 

sur les sols calcaires que sur les terrains siliceux et jusqu'8 la limite de la forêt qu'il ne , 
dbpasse guère et où, dans la  zone alpine, il est remplacé par L. nigrescens Pers. 

AM~NN (2 ,  p. 94) l'a indiqué de Vulpèra et NÜESCH de nombreuses autres localité6 
L. piriforme Schaeff. 
64. Dans tout le domaine, sur souches, racines ou morceaux de bois pourrissants, 

rarement sur mélèze comme à Prasüras de S-chanf, mais presque exclusivement sur 
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Bpicga, ce qui explique qu'il ne monte pas très haut et je ne l'ai jamais observé que 
jusqu'a 2000 m à Schombrina, val S-char1 et à l'Alp Ivraina sur Zernez. 

L. pusillum Batsch 
4. Susch: pente steppique de la colline de la Fortezza et  rocher gneissique exposé au 

midi entre Clüs et le village, 1500 m. Pont du val Torta, dans une garide et sur une pente 
très sèche à Dryas, 1620 m. 

* L. z~mbrinunt Pers. ss. Hollos 
21. Forêts d'épicéas comme à Las Gondas, 1450 m, à l'ouest de Tarasp-Fontana. 

Forêts de conifères mélangés tant sur sols calcaires que siliceux: Tarasp, 1400 m; plu- 
sieurs localités aux environs de Susch vers 1500 m; Vallainas et God Arduond, 1550 à 
1600 m, près de Zernez; God God à S-chanf, 1700 m; val hfingèr, 1750 m; plusieurs 
localités des environs du Fuorn, 1750-1900 m, et du haut val S-char1 jusqu'à Tamangur 
dadaint, 2100 m. Lande marécageuse à Calluna, Primula farinosa, Parnassia au Lai 
Nair, 1550 m, sur Tarasp. Il passe la limite de la forêt et monte très haut dans la zone 
alpine où je l'ai observé jusqu'à 2750 m. 

Bovistella Morg. 
Bovistella paludosa (Lév.). 
21. Cette espèce si rarement signalée est assez répandue dans le domaine du Parc. 

Bas-maqais du pourtour des hauts-marais du Lai Nair, 1550 m, et du Fuorn, 1820 m, 
parmi Ies mousses palustres, Primula jkri~osa, Pedicidaris palustris, Parnassia, 
Molinicc. Petits marais non sphagneux près de S-chanf à l'aval du pont de l'Inn, .à 
Prasüras, à Flin vers 1650 m et prhs de S-char1 à Ravitschana, 1700 m. Bords maré- 
cageux de I'Ova da Trupchun, en face de Varusch, 1680 m, de la Clemgia à Schombrina 
vers 1950 m. Bords des petits ruisseaux et des sources, sur les mousses imbibées d'eau 
au God da1 Fuorn puis à Schombrina et à Tamangur dadora, 2100 m, dans le haut val 
S-charl. Pentes marécageuses de ce même haut val à Schombrina, à Praditschd, 2100 m, 
et dans le val Sesvenna, 1900 m. Rare dans la zone alpine où elle ne monte que jusqu'à 
2250 m. 

Bovista Pers. 
Bovista nigrescens Pers. 
56. Prairies dans tout le domaine du Parc. Rarement dans les aunaies: à Alnus 

ir~cana à Sandogna près de Susch et à A. viridis dans le val Laschadma sur Zernez. 
Répandu aussi dans la zone alpine où je l'ai observé jusqu'à 2700 m. 

N ü ~ s c a  l'indique d'une dizaine de localités. 
B. plumbea Pers. 
8. Prairies sèches, même steppiques. Susch, sur la colline de la Fortezza, 1500 m. 

Zernez. Fuorn. Environs de S-char1 à Schombrina et  à Tamangur dadora, 2100 m. 
S'élève dans la zone alpine où je l'ai noté jusqu'à 2500 m. 

NÜESCH l'a observé aux environs de Zernez, entre les vals Flin et Scura puis au val 
Tavrü. 

B. tomentosa (Vitt.) 
7. Garide à Gurlaina, 1200 m, 2 Scuol. Prairies arides à Vallainas, 1550 m, près de 

Zernez et à Stabelchod, 1950 m, prhs du Fuorn. Pentes sèches à végétation discontinue 
à Erica et Seslena coerulea à Splars, 1700 m, en face de Cinuos-chel et dans le ravin de 
Bugliauna, 1750 m, sur S-chanf. Val Flin, 1600 m, dans les tapis de Dryas établis sur 
les gneiss du torrent. 

Pénètre dans la zone alpine où je l'ai noté jusqu'à 2250 m. 



Trichaster Czern. 

* Trichaster melanocephalus Czern. 
LLOYD (90, p. 139) en examinant l'herbier de MAGNUS y a découvert un exsiccata de 

cette espèce étiquetée aunterengadins. Il aurait été intéressant de connaître d'une 
façon plus prdcise la provenance de cette espkce des steppes orientales si rare en Europe 
centrale. Comme MAGNUS avait fait une cure au Kurhaus de Tarasp, il a très vraisem- 
blablement récolté son champignon à proximité de cet endroit. Or, j'ai découvert, â la 
sortie du village de Tarasp-Fontana, à 1400 m, sur la route conduisant à Chaposch, 
plusieurs exemplaires d'un gros gastéromycète jetés là par un paysan et provenant du 
pr6 sec tout voisin. Ils étaient très jeunes encore, fermés, et montraient une glèbe 
parfaitement blanche. A ce stade, on pouvait envisager soit Geastrum triplex, soit 
Trichaster melanocephalus. Malgré une étude aussi précise que possible de ces spécimens, 
je ne puis me prononcer pour l'une ou l'autre alternative. J'ai eu alors recours à mes 
amis M. et Mme FRANFOIS MARTI qui m'ont fourni de très jeunes exemplaires de Geastnrm 
triplex, espèce croissant en abondance dans la forêt du Vanel près de Neuchâtel. A ce 
stade jeune à glèbe encore blanche, les coupes verticales des deux espèces sont étonnam- 
ment semblables. Mais dès que G. triplex commence à se desskcher on voit graduellement 
l'endopéridium se separer de I'exopéridium et, à dessication complète il existe même 
un vide très marqué entre les deux enveloppes. Rien de tel dans l'exsiccata de Trichaster 
où I'endopéridium reste étroitement soudé à I'exopéridium et où ces deux enveloppes 
forment en plus bloc avec la glèbe. A ce stade très jeune déjà, la confrontation des 
exsiccatas des deux espèces fait apparaître avec la plus grande cIarté le caractère 
générique séparant Geastrum et Tricliaster. 

Il résulte des consid6rations ci-dessus que le gastéromycète de Chaposch est bien 
Trichaster rneIanocephalus et que cette espkce fait donc partie de la flore du Parc. 

Geastrum Pers. 
Geasarum coronatum (Schaeff.) 
6. Forêts de conifères, sous épicéa. Région de Tarasp-Fontana: Vulpèra, 1350 m; 

Las Gondas; Avrona; sous 1'Alp Laisch. Aunaie à Arpiglia près de Susch, mais B 
proximité d'épicéa. Val Cluozza, 1900 m. 

G.Jimbriatum Fr. 
8. Forêts de conifères, sous hpicéa. Tarasp-Fontana, 1450 m. Sous San Jon. Arpiglia 

près de Susch. Environs de Zernez ii Valiainas, au God God da Zernez et au God 
Carolina. Flin près de S-chanf. S-charl, 1850 m. 

G. minimum Schwein. 
4. Prairies arides: Zernez, 1500 m; val Torta à Pignait; environs de S-chanf à 

Chapella et à Flin, 1650 m. Pente graveleuse à Dryas près du pont du val Torta. Plus 
répandu dans la zone alpine où je 15ai observé jusqu3& 2500 m. . 

G. triplex Jungh. 
1, Prairie aride au bord du chemin entre Susch et Cliis, 1480 m. 

Gastrosporium Mattir. 

Gastrosporium simplex Mattir. 
2. Tarasp-Fontana, 1400 m, talus gravehx-terreux à Bromus erectus au bord de la 

route conduisant à Chaposch. Pente steppique 2i Stipa pennata, 1650 m, à Arschaidas, 
entre la voie ferrée et la petite route de S-chanf h Susauna. 
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Rhizopogon Fr. 
** Rhizopogoi~ Euteolus Fr. 
4. Avrona, 1450 m, forêt sèche à Pinus Mugo, épicéa, entre les touffes de Vaccii~iuni 

Vitis-idaea. God da1 Fuorn, 1820-1900 m, SOUS Pinus Mugo. God Schombrina, 1900 m, 
"al S-charl, sur une fourmilière d'aiguilles de conifères. 

* R. Marchii (Bres.) 
25. Cette espèce est répandue dans plusieurs régions du Parc dans les forêts de Pinus 

Mugo clairsemées, sèches, sur sol sableux OU graveleux surtout calcaire, à végétation 
herbacée discontinue et tout particulièrement sur les chemins. Au-dessus de Vulpèra, 
1350 m, sur ancien feu. Forêt de Las Gondas à Tarasp. Avrona, 1450 m. Gorge de la 
Clemgia, vers 1600-1650 m. Environs de S-char1 Ravitschana, 1750 m, sur le sentier 
du Mot Madlain et dans le God Tablasot, 2000 m. Val Mingèr. Val Sesvenna. Très fré- 
quent dans toute la région du Fuorn et observé encore à 2200 sur le sentier de 1'Alp 
Schera. Val du Sp6l entre Praspol et Punt Periv, 1750 m. God Arduond, 1600 m, près de 
Zernez. 

N ü ~ s c a  qui a décrit cette espèce d'après des individus du Parc National (122, p. 30) 
l'a indiquée de six localités des environs du Fuorn et  entre les vals Flin et Scura. 

Stephanospora Pat. 
Stepliaitospora curoticolor (Berk.) 
Indiqué par MARTIN et JACCOTTET à Buffalora près du Fuorn. 

H y d n a n g i u m  Wallr. 
Hydnangium carneum Wallr. 
NÜESCH le signale dans une lande à Erica au val Mingèr. 

Melanogaster Corda 
* * Melanogaster inicrosporus Vel. 
1. Aunaie à Alnus viridis, 1950 m, val Sesvenna. Mon ami S. RUEILÉ m'a remis cette 

espèce d'une même aunaie, près de Beatenberg, Alpes bernoises. Les exemplaires de ces 
localités atteignent jusqu'à 16 mm dans leur plus grande longueur. Leurs spores mesu- 
rent 4,5-7,5 x 2,3-2,8 p. 

Je dois la détermination de cette espèce au regretté specsialite A. KNAPP. 

Diagnoses latines abrégées 

Traduites par le Professeur J. Arago 

ffin de ne pas trop allonger cet ouvrage déjà fort étendu, je donne ci-dessous des 
diagnoses abrégées, en ce sens que les caractères visibles sur les dessins et les aquarelles 
ne sont pas repris ici. Ce mode de faire ne me paraît pas présenter d'inconvénients, car 
on connaît trop la difficulté de défi& exactement par des mots une couieur ou une 
forme, si cette dernisre n'est pas strictement géométrique. 

Dasyscypha bicolor (Bull. ex Fr.) var. rnacrospora n. var. A typo differt sporis 
majoribus, 10-14 X 2,3-2,8 p. 
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Exidia sacchrrrina Fr- var. Cembrae n. var. A typo W e r t  statura majore, usque ad 
65 x 40 mm, colore leviter violaceo, sporis cmatioribus latioribusque, 11-14 x 4-5 p. 

Nygmphorus (Hygrocyba) EEtrîmjiww n. sp. Pileo usque ad 30 mm, lato, sicco, opaco, 
subtiliter radiatimque striato-fibriIloso, sed perlucide non striato. Lamellis crassis, 
distantibus (16-25), usque ad 7 mm latis, acie subsinuosa; (sub lente) acie faciebusqne 
subtilissime hispidis. Stipite uspue ad 36-5,5 mm, interdum adpresso, glabro, snb- 
tilissime fibrose, subsericeo-undante. Carne inodora, insipida. Sporis hyalin& laevibus, 
non amyloidels, 8-10 x 4&-5,5 p. Pseudocystidiis vermiformibus, 25-40 p ex hymenio 
prominentibus. In graminibus disseminiltus. 

Hygr~pherus (Limacium) pleurotoides n. sp. Pile0 nsque ad 90 mm lato; primitue , 
sicco et subtilitm macte tomentoio, deinde viscosa LamalEs usque ad 9,5 mm, erasâis* ' 
aciem versus tenuibus, parum oonfertis (40-50). Stipite primum albo, cortiniformi 
fugaeique a d o  praedito, d& pallide brunneo-do. Carne fortissimo farinaceo odore 
et sapore. Sporis hpalinis, lamius,  non amyloideis, 9-12 x 45-6 p. Ad Laricis putres- 
centes radices lignumque. 

Callybia cuprea n. sp. Rie0 usque ad 12 mm lato, sicco, glabro, subopaco. Lanaellis 
usque ad 2,3 mm latk, parum confertis (18-24). Stipite usque ad 25-1,3 mm glabro, 
Carne inadora. Sporis hyalinis, laevibus, non amyloideis, 6-7 X 4,5 p. In alneto. 

Mycelaa epiptgl.ygCa (Seop. ex Fr.) var. brumeoJa n. var. A typo diBert pileo brunnec 
sed vix citrino, lamellis griaeis et stipitis ap i~e  brumeo. In a l p W  conümrum silvis, ad 
acidum aolum. 

Xycena grbellina n. sp. Pileo usque ad 7 mm lato, pellioulari, sicco, opaco; centro 
brunneo-grieeo, .albiâo in ambitu, fonibus grisso-brumeie etrüs praedito. Lam& 
usque ad 1,5 mm latis, parum confertis (10-18), albidig. Stipite usque ad 38 x 0,s mm, 
glabro, palito, smsum pnlverulento, srrbgriseo, dein albo, ad basim subbrunneo. C a m  
primum brunnea, dein alba, non amyloidea, inodora. ijporis laevibus, hyalinis, 7-8 X 
4 4 . 5  p, non amyloideis. In  alneta. 

Clitocybe almtonrm n. 9. Hic fungus pmimum absolute candidus est, deinde, oum 
vetus, totus plus minusve obscure ex ochramo brunneo cremeo colme secundum partes. 
Pileo usque ad  40 mm lato, snbtilissime coactili-araneoso, subsmiceo, non hygrophano, 
perlucide non striato. L a d s  teniLibus, sat angustis, usque ad 3,s mm, confertis 
(52-42, lam = 7, rarius 3). Stipite usque ad 20 X 4  mm summa parte, sed ima plus 
minusve longa et rhizoideis pilis folia emortua conglobantibus praedita; primum 
subtilissimo tegrnine iibrilloso vestito, deinde glabro. Carne S p i d a ,  laevi fungino odore. 
Sporis coaeervatizn candidis, laevibus, non arnyloideis, 4-7 x 2,8-3,2 p. In ainetis. 

Clitocyk sllgantula n. sp. Pileo uoque ad 25 mm lato, laevi, glabro, hygrophano; in I 
imbuto statu oehraceo-cremeo, sed m t r o  ochraceo-brunneo, margine perlucide 
brevitex striato; sicco ex albido ochraceo cremeo et non striata Lamellis non valde 
tenuibus, usqae ad 2 8  mm Iatia, mediocriter confertis (22-32), oohraceo-cremeis. 
StipÎte potius tenaci, subtiliter fibrose, brunneo-ochrace~, deorsiun sat obsauro colore. ' 

Carne concolori, inodma, insipida. Sporia hyalinis, laevibus, non amyloideis, 5-8 X 3,2- 
3,6 p. In pinetis et mixtis coniferarum silvis, inter muscos et acus. 

LeucopaxiZlus pinicola n. sp. Pileo usque ad 44 mm lato, glabro, sed margine hiranto- 
lanuginoso, albo. Lamellis craasiuscub, potius angustis, usque ad 3 3  mm, saepe 
connatis, b i ica t i s ,  interdum ramosis, confertis (60-80), aibis, deinde eremeis. Stipite 
usque ad 40-12 mm, ~ o s o ,  apice subfloccoso, deorsum &do-araneoso, albido, dein 
pallide bnuuieo-ochraeeo. Came stipitis dura, farinaceo odme et sapore. Ad Pini 
Mugonis radices rammque emortuos. 

Lyophyllum mutdile n. sp. Pileo usque ad 30 mm lato, glabre, valde hygrophno, 
in imbuto statu pmlucide non s i a t o ,  sicco e centro ad marginern decaloratur, margb* 
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tamen subtiliter coactili-puhescenti albidoque. Lamellis usque ad 6 mm latis, sat 
crassis, potius confertis ( 3 4 4 ) ,  albidis, deinde griseo-brunneis. Stipite satis tenaci, 
primum (propter araneosum tegmen) albo, dein pallide brunneo. Carne non grato odore. 
Basidiis nunc 2-sterigmaticis, sporis hyalinis, laevibus, non amyloideis, 6,5-7,5 >< 
4 4 7  p, nunc monosterigmaticis, sporis 8-9 X 5-5,5 p. Cheilocystidiis parum prominenti- 
bus. Ad Piceae et  Laricis reliquias e t  acus. 

Rltodocybe dubia n. sp. pile0 usque ad 34 mm lato, sicco, opaco vel leviter sericeo, 
(sub lente) subtilissime coacte tomentoso, perlucide non striato; margine coactili- 
pubescenti. Lamellis crassiusculis, usque a& 5 mm latis, acie sinuosa, sat confertis 
(27-40). Stipite non fragili, glabro, sed sursum leviter coacte fibrilioso, deorsum albido- , - 
gossypino, albidis rhixo~dei~pilis praedito. Carne tenaci, in stipitis corticali parte, intus 
tamen spongiosa, inodora, insipidaque. Sporis coacervatim sordide brunneo-incarnatis, 
hyalinis, non amyloideis, vix verrucosis, 7-9,5 X 4-5 p. Hyphis non fibuligeris. Ad 
terram, in locis variis. 

Inocybe geraitiodora J.Favre, var. depauperata n. var. A typo differt odore ndlo et 
multo tant; pallidiore colore. 

Inocybe hygrophila n. sp. Pileo usque ad  34 mm lato, adpressis vel in extremitate 
vix erectis squamulis, sed in umbone glabro et  margine leviter fissili. Lamellis tenuibus, 
usque ad 4 mm latis, acie albida. Stipite usque ad apicem fibrilloso, non pulverulento. 
Carne fructus spermatisque levem odorem simul praebente. Sporis (8,s)-9-12-(13) X 
4,s-6 p. Cystidiis 46-62 ~ 1 3 - 1 7  p. Inter paludum muscos, ad acidam terram. 

~ n o c ~ b é  olivaceo-brunnea n. sp. pile; usque ad 27 mm lato, in centro squamulis 
brevibus, crassis, erectisque, ambitu coactili-villoso. Lamellis crassiusculis, usque ad 
4 mm latis, parum confertis (33-37). Stipite usque ad 24 x 5-6 mm, toto fibrilloso, non 
pulverulento. Carne inodora. Sporis 8,5-12 X 6-7 p. Cystidiis 48-92 ~15.5-24 y. Sub 
arboribus coniferis, juxta rivulum, ad imbutos muscos. 

Inocybe peroiaatella n. sp. Pileo usque ad 30 mm lato, umbone glabro, in ambitu sat 
aspere fibrille-rimoso, adpressis fibrillis praedito, margine fissili. Lamellis tenuibus, us- 
que ad 4 mm latis, parum confertis (27-38). Stipite usque ad 45 x 4,5-5 mm. Usque ad 
lamellas, toto copioso densoque fibrilloso tegmento vestito, primum albo, dein palli- 
dissime brunneo. Carne spermatico odore. Sporis 9,5-13-(15) ~5-6,5-(7) p. Cystidiis 
50-84-(87) x 14-20-(22) p. Inter coderas  arbores, ad acidum solum. . , . . 

I~uicybe subnzaculipes n. sp. Pileo usque ad 45 mm lato, primitus subtili canescenti 
velo tecto, dein, in ambitu praesertim, coactili-fibro-squamuloso, adpressis squamulis; 
margine albae cortinae reliquias praebente. Lamellis potius tenuibus, usque ad 5 mm 
latis, confertis (46-67). Stipite usque ad 36 ><9 mm, fere toto fibrilloso, apice solum 
pulverulento, albo, sed mox brunneo colore maculato. Cortina alba, crassa fugacique. 
Carne alba, deinde in stipite infuscante, spermatico odore. Sporis 8-10 X 4,8-6-(6,5) p. 
Cystidiis 50-73 ~ 1 2 - 1 9  p. Sub coniferis arboribus. 

Iizocybe hicinilis n. sp. Pileo usque ad 15 mm lato, aspere ab adpressis fibrillis 
fibrilloso, sed apice glabro, in  fine rimoso. Lamellis baud tenuibus, parum confertis 
(2634), acie alba, dein concolori. Stipite usque ad 25 X2,5 mm, toto pulverulento. 
Carne inodora. Sporis 9-12 x 7-8 p. Cystidiis 40-63 ~ 1 4 - 1 7  p. Sub coniferis arboribus, 
ad nudam, calculosam terram. 

Hebeioiiaa sieiaocystis n. sp. Pileo usque ad 55 mm lato, viscoso, margine albido et  
subtiliter pubescenti, in centro satis obscure rufo-brunneo (g, Lange), in ambitu pallide 
brunneo-ochraceo (k,-g, idem). Cortina nulla. Lamellis tenuibus, confertis (54-60; lam 
= 7 vel 3), plorantibus, primitus albidis, deinde griseo-brunneo-ochraceis, potius 
obscuris, acie praefimbriata serrulataque. Stipite usque ad 70 >< 9-11,5 mm, albido, 
dein, ad basim, pallide brunneo, sursum dense floccoso, deorsum fibroso. Carne albida, 



dein, in stipite, pallide brunnea, amara, debilissimo raphani odore. Sporis subtiliter 
verrucosis, 10,5-12,5 ~5-5,5-7 p. Pilis lainellaruin aciei, 75-100 11 longis; ad apicem, 
iisque ad 7,5 p latis. In loeis variis. 

Cortiranrius (Inolonin) ectypits n. sp. Pileo usque ad 70 mm lato, sicco, squamuloso, 
non adpressis tamen squamulis, apiee glabro, interdum rimiloso. Cortina brunnea. 
Lamellis crassiusculis, faciebus rugulosis, usque ad 10 mm latis, parum confertis 
(46-52), acie siniioso-serrulata, in principio non violaceis. Stipite usque ad 110 ~ 1 0 -  
16 mm, sursum aspere fibroso, aspere fibrilioso quoque deorsum, sed non squamoso, 
apice basique vere fugaci lilacino colore notato. sine annulo. Carne brunnea, in stipite 
satis obscura, in pileo tamen pallidiore, inodora, insipida. Sporis subtilissime verru- 
cosis, 5,5-6,5-(7) x 4,5-5,5-(6) p. Sub Picea, ad Pleurozium Sclireheri. 

Cortiriririus (Hyrlrocybe) nlropiisilltis II. sp. Pileo usque ad 30 mm lato, subtiliter 
striato, scd in umbone glabro laevique, inargine tcnui fibrilloso tegnieiito albido ornato. 
Lamellis tenuibus, parum confertis (20-25), usque ad 5,5 mm latis, acie integra. Stipite 
usqiie ad 60-2,5 mm, propter subtilem sed non copiosum fil~rillosiim tcginen, sericeo- 
undaiite, sine annulo neqiie pallidioribus fibrillosis areis. Carne sicca vix pallesccnte, 
inodora, insipidc. Sporis pallide brunnco-ocliraceis, subtiliter verriicosis, 7,5-8,5 >< 
4,8-6 p. In alnetis (Alnus viridis). 

Cortirinrius (Hydrocybe) boiildere~rsis A.H. Smith, var. pallidziliis II. var. A typo - - 
dift'ert pallidiore pilco et non violace0 colore; lamellis, in prk.5pio, non griseo-lilacinis 
et stipite, infra riibros aniiiilos, sine coloratis floccis. . - 

Cortinnriiis (Hydrocybe) drtntetoriorn n. sp. Pileo usque ad 17 mm lato, primitus 
subtili tegmento fibrilloso, adpresse aratieoso-canescenti, toto tecto; margine alhido, sed 
in magis bruniiciim colorciu vcrgenie. Lamellis crassiusculis, usque ad 3 mm latis, parum 
confertis (20-24), in priticipio non lilaeinis. Stipite usque ad 53 x 2,5 mm, propter 
densuin albumque tegmen fibrillosum, nitenti-sericeo, sericeo-undantc etiam, deinde 
pallide brurineo. Cortina eopiosa, alba. Annulo manifesto, albo quoque. Carne inodora. 
Sporis subtiliter verrucosis, 7,5-9,5 ~4,5-5,5. Sul) Salicibus, inter gramina. 

Cortirmrii~s (Hydrocybe) jrnius Fr. ss. Konrad, var. corzifernrunt n. var. A typo 
differt pileo valde hygrophano; jove sicco, multo tanto pallidiore, sporis niajoribus, 
8-9 >< 5-6 11, atque quod suh coniferis arboribus solum crescit. 

Cortiranrius (Hydrocybe) hebelonioides n. sp. Pileo usque ad 21 mm lato, sicco, 
primitus toto fibrillo-araneoso, dein fere nudo, brevi marginello excedenti, qui cortinae 
reliquias praebet, viu hygrophano, perlucide non striato. Lamellis crassiusculis, usque 
ad 3,5 mm latis, parum confertis (30-36), acie subtiliter sinuoso-serrulata. Stipite usque 
ad 22 x 3,4 mm, subtiliter sed non dense fil~rilloso. Cortina albida, parum copiosa. 
Carne dulci, laevi terrae odore. Sporis dilute ochraceis, subtilissime verrucosis vel 
sublaevibus, 10-12-(14) ~4,5-6,2 p. I n  alnetis (Alnus viridis). 

Cortinnriiis (Hyrlrocybe) tiibulipes n. sp. Pileo usque ad 40 mm lato, parum hygro- 
phano, asperc fibrilloso, subsquamuloso etiam in ambitu. Margine primitus fibrillis 
araneosis flavo-brunneis ornato, non albo. Lamellis tenuibus, usque ad 7 mm latis, 
pileum versus faciebus rugulosis, subdistantibus (24-26), acie sinuosa. Cortina flavo- 
brunnea. Stipite usque ad 75 >< 10 mm, primitus pallide flavo-brunneo, fibrillo-sericeo- 
nitenti, scriceo-undante etiam et fugacibus flavo-l~rumeis floccis vestito, in fine tamen 
fibro-rimoso et fuligineo-brunneo; cum tritus, deorsum subnigro-fuliginoso. Carne 
inodora, insipida. Sporis potius obscure ochraceis, vix verrucosis, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 p. 
Siib mixtis arboribus coniferis, in Rhodoreto-Vaccinieto. 

Gyrrznopilus laricicola A. sp. Pileo usque ad 22 mm lato, sicco, subtiliter squamuloso, 
tnargine fibrille-piibescenti, hygrophano; primitus perliicide striato et mellibrunneo, 
deinde instar rupicaprae subbrunneo. Lamellis crassiusculis, usque ad 3,5 mm latis, 
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distanttbuç (11-14), acie flacma aaaque. Stipite usque ad 33 X 2,2 mm, apice fl~ccis 
albidis et deorsum fugaci fibrillose tegmine cancolori ornato, in fundo tamen obscur0 
manente. Carne inodora, insipida. Sporis ochraceis, verrucosis, laevi area supra- 
apricdari, sed sine germinabili poro. Cheilocystidiis usqne ad 65 ~ 1 5  p, pleurocystidiis 
usque ad 65 X19 y, et pilocystidiis, et cadoeystidiis. Ad Laricis stirpes et tnincos 
putrescentes, 

Plu teus f lavobw~n~~s  n. sp. Pileo usque ad 36 mm lato, centro tomentoso-&quamu- 
loso; (euh lente) fibriIlo-tomentoso in. ambitu. LameIÜs tenuibus, confertis, usque ad 
6,s mm la&, acie in parte distali Aava. Stipite u s v e  ad 45 ~3,s-6,s mm, glabro, 
supaficie subfibrosa, flavo. Came alba, sed umbrha sub pilei cuticda, stipitem 
circnra pallide flava. Sporis 7-8,s-(9) x 5,5-7 8, Clneilo~ystidiis appendice subitlata, 
mapitudine verc varia, a 45 x 8 p usque ad 120 x 30 p. Plenrocystidiis usque ad 
126 X 40 p, apice ratundato. Extremo $ei hypharnm lanoealato. Ad putracentes 
stirpes et dejectos trunoos coniferos. 

Pluteus subatrotus n. sp. Pileo usque ad 48 mm lato, margine non striato vd per- 
lucide vere indistinct0 modo, subtiliter tamentoso-rimoso, pawulk in centro squamulis 
erectis. Lame& haud confertis, usque ad 8 mm latis. Stipite usque ad 65 X 6 7 , s  mm, 
glabro, subtilitm fibroso. Carne inodora, insipida. Sporis 7-8-(8,5) x 5,5-6,s p. Cheilo- 
cpstidüs nuno fusoideis, acuto rostro, 45-72 x 8,s-17 p, nunc clavifmmibus, apice 
rotundao. Pleurocpstidih fusoideir, 1-3-sterigmatoideis inaequalibus appendidus 
praeditis. Extremis pilei hyphis lanceolatis. Ad putreecentee stirpcs et dejectos tnuicos 
coniferos. 
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caesius Leptoporus 373 
caespitosus Rhodopaxillus 449 
caligatum Tricholoma 443 
caliginosus Rhodophyllus (Lepton.) 459 
callisteus Cortinarius (Inol.) 510 
Calocera 363 
Calocybe 446 
cnlophyllus Hygrophorus (Limac.) 389 
Caloporus 370 
calopus Boletus (Tubipor.) 376 
calopus Cortinarius (Inol.) 510 
Caluatia 582 
calycina Trichoscypella 357, 358 
Camarophyllus 388 
camarophyllus Hygrophorus (Limac.) 389 
camerina Galera 536, 537 
campanella Xeromphalina 396 
campanulatus Panaeolus 549, 550 
campestris Psalliota 558 
camphoratus Cortinarius (Phlegmac.) 

(Inol.) 503, 512 
camphoratus Lactarius 577 
cancrinus Rliodophyllus (Eccil.) 453 
candicans Clitocybe 421,435 
candidus Leucopaxillus 438 
Candolleana Drosophila (Psathyra.) 552 
caninus Cortinarius (1x101.) 512 
Cantharellus 375 

cantharellus Hygrophorus (Hygroc.) 383 
caperata Rozites 498 
capillaripes Mycena 406 
capnoides Geophila (Hyphol.) 545 
capreolarius Hygrophorus (Limac.) 389 
caprinus Hygrophorus (Limac.) 389 
capucina Helvella (Leptop.) 356 
carbonaria Dryophila (Flammul.) 541 
carbonaria Geopyxis 353 
carcharia Cystoderma 554 
carminea v. de Russula fragilis 571 
cameipes Hygrophorus (Limac.) 392 
carneum Hydnangium 585 
earneum Lyophyllum (Caloc.) 446 
caroticolor Stephanospora 585 
carpta Inocybe 480 
caryophyllea Phylacteria 368 
Casimiri Cortinarius (Hydroc.) 522 
castanea Lepiota 555 
catalaunicus Rhodophillus (Lepton.) 459 
Catathelasma 436 
catinus Pustularia 354 
causticus Cortinanus (Myxac.) 498 
cavipes Boletus (Boletin.) 381 
cedretorum Cortiiiarius (Phlcgniac.) 508 
cembrae f. de Boletus (Ixocom.) 

plorans 379 
Cembrae v. de Exidia saccharina 363 
Centunculus Ramicola 484 
cerinum Lyophyllum (Caloc.) 446 
cervicolor Inocybe 461,463, 477 
cervinus Pluteus 559 
Cesatii Crepidotus (Dochmiop.) 396 
cetratus Rhodophyllus (Nolan.) 454 
chalybaeus Rhodophyllus (Lepton.) 459 
chamaeoleontina Russula 568 
Cheilymenia 354 
chlorantha Mycenn 406 
chlorocephala f. de Leotia lubrica 361 
chlorophanus Hygrophonis (Hygroc.) 383 3 
ehondroderma Drosophila (Psathyra) 552 
chrysocomus Dacryomyces 363 
chrysodon Hygrophorus (Limac.) 390 
chrysophthalma Lachellula 358 
cibarius Cantharellus 375 
cilicioides ss. esp. de Lactarius 

to~minosus 580 
cinchmata Inocybe 466 
cincinnatula Inocybe 466 
cincta Oinphalia 416 
cinerea Clavulina 364 
cinerella Mycena 406 
cinereo-violaceus Cortinarius (Iuol.) 5 12 
cinerescens f. de Lyophyllum 

aggretatum 446 



cinnabarina Trametes 373 
cinnabarinum Cystoderma 554 
cinnamofulvus Cortinarius (Dermoc.) 517 
cinnamomeo-lutescens Cortinarius 

(Dermoc.) 517 
cinnamomeus Cortiuarius (Dermoc.) 517 
circinans Cudonia 36 1 
circinans Hebeloma 485,497 
cirrhata v. de Collybia tuberosa 405 
citrina Hygrophorus (Hygroc.) 386 
citrinofuscus Hygrophorus (Hygroc.) 383 
citrinomarginata Mycena 406 
citrinum Helotium 357 
clandestinus Rhodophyllus (Nolan.) 455 
claricolor Cortinarius (Phlrgniac.) 503 
Claudopus 452 
Clavaria 364 
Clavariadelphus 367 
clavata Galera 537 
clavatum Nevrophyllum 367 
clavatus Gomphus 367 
claviceps Hebeloma 485 
clavicularis Mycena 406 
clavipe's Clitocybe 423 
Clauulina 364 
Clavulinopsis 364 
clavus Collybia 403 
clavus Omprophila 359 
Clirnacocystis 373 
Clitocybe 419 
Clitopilus 452 
clusilis Omphalia 417 
clypeatum Rhodophyllus (Entol.) 457 
clypeolaria Lepiota 555 
cnista Tricholoma 440 
coccineus Hygrophorus (Hygroc.) 384 
cochleata Otidea 354 
cognata Melanoleuca 440, 442 
Colemannianus Hygrophorus 

(Camaroph.) 388,389 
collinitus Cortinarius (Myxac.) 499 
collinitus Marasmius 398 
Collybia 401 
colossum Tricholoma 443 
columbetta Tricholoma 443 
comatus Coprinus 553 
commune Schizophyliuni 394 
comptula Psalliota 558 
concave Clitocybe 423, 431 
confluens Caloporus 370 
confluens Marasmius 398 
conformis Cortinarius (Dermoc.) 517 
confusa Cudonia 361 
conglobatum Lyopliyllum 446 
conica Morchclla 356 



groc.) 382, 384 
nus firmus 525 

400, 401 
nm.) 541 

423 
374 
548 
569 
484 
577 
405 
466 

550,553 
548 

oc.) 546 
364 

ta fulvo- 
397 
355 
584 

har.) 546 
498 
359 

ac.) 393 
fundi- 

427, 428 
1.) 513, 514 
Iydroc.) 523 

396 
452 
415 

lyxac.) 498 
364 
555 

) 547 
vaginata 566 
le~moc.) 517 
Dermoc.) 517 
(Dermoc.) 

517 

35, 488, 494, 496 
359 
448 
361 
359 
443 
401 

, (Nolan.) 455 
(Nolan.) 455 

416 
ilegmnc.) 504 

cyanorhiza Mycena 406 
cyanoxantha Russula 570 
cyandus Rhodophyllus (Lepton.) 460 
cyathiformis Clitocybe 423 
cyathiformis Phellodon 370 
cyathulus Lactarius 578 
Cyathus 581 
Cystoderma 554 
Cyphella 367 

Dacryomyccs 363 
Dasyscypha 357 
dealhata Clitocybe 420, 423 
decaster Lyophyllum 446 
decipiens Cortinarius (Hydroc.) 523 
decipiens Inocybe 480 
decolorans Russula 570 
decorum Tricholomopsis 445 
delectahilis Delicatula 415 
delihutus Cortinarius (Myxac.) 499 
delica Russula 570 
delicata Lentnria 364 
delicata Limacella 567 
Delicntula 415 
deliciosus Lactarius 577 
deliquescens Dacryomyces 363 
densifolia Russula 570 
densifolius Rhodopaxillus 449 
depallens Clitocybe 424 
dcpallens Russula 57 1 
depauperatav. de Inocyhegeraniodora 462 
depressurn Lycoperdon 582 
Dcrmocybe 515 
destricta Inocybe 466 
diatreta Clitocybe 423,425,435 
dicolor Clitocybe 423, 431 
difformis Clitocybe 423 
Disciseda 582 
discoideus Hygrophorus (Limac.) 390 
dispersa Geophila (Hyphol.) 545 
distorta Collybia 403 
ditopa Clitocybe 424 
Dochmiopits 396 
domesticus Coprinus 553 
dothjophora Clitocybe 424 
Drosophila 550 
Dryophila 541 
dryophilus Marasmius 398 
dubia Rhodocybe 451 
dulcamnra Inocybe 461 
dumetorum Cortinarius (Hydroc.) 523 
dura Agrocybe 547 
duracinus Cortinarius (Hydroc.) 524 
duriusculus Boletus (Krombh.) 377 
dystliales Rhodophyllas (Nolnn. 455 

eburneus Hygrophorus (Liniac.) 392 
Eccilia 453 
echinata Lepiota 555 
echinatum Lycoperdon 582 
ectypus Cortinarius (Inol.) 513 
edulis Boletus (Tubipor.) 376 
edurum Hebeloma 488 
egenula Inocybe 480 
Elaphomyces 353 
elastica Helvella (Leptop.) 356 
elata Morchella 356 
elatior Cortinarius (Myxac.) 499, 504 
elntum Heheloma 490 
elegans Boletus (Ixocom.) 377 
elegans Mycena 406 
elegans f. de Polyporellus varius 372 
elegantior Cortinarius (Phlegmac.) 504 
elegantula Clitocybe 424 
elongata Geophila (Hyphol.) 546 
emetica Russula 571 
encephala Tremella 362 
Encoelia 358 
Entolomn 456 
ephippium Helvella (Leptop.) 356 
epichloe Delicatula 41 5 
epichysium Omphalia 41 6 
epidryas Marasmius 399 
epipterygio Mycena 407 
epixantha Gcophila (Hyphol.) 546 
equestre Tricholoma 443 
erebia Agrocyhe 547 
ericaeum Lycoperdon 582 
ericea Geophila (Hyphol.) 546 
ericetonim Clitocybe 426 
ericetorum Omphalia 41 8 
Erinaceus Phaeomarasuiius 484 
eriocephala Inocybe 477 
erminea Lepiota 555 
erosum Lyophyllum (Tephoph.) 446 
erubescens Hygrophorus (Limac.) 390 
erugatus Cortinarius (Hydroc.) 525 
Eryngii Pleurotus 395 
erytliropus Russula 576 
erythrinus Cortinarius (Hydroc.) 525 
escharoides Alnicola 484 
esculenta Physomitrn 355 
esculenta Pseudohiatula 400 
euchrous Rhodophyllus (Lepton.) 459 
Eulyophyllirm 446 
evenosn blelanoleuca 440, 442 
cvernius Cortinarius (Hydroc.) 525 
exalbicans Russula 571 
cxcellens Psalliote 558 
exceiitricus Rhodophyllus (Entolom.) 456 
excisa Mycenn 408 



excoriata Lepiota 
Exidia 
exscissa Melanoleuca 
extuberans f. de Marasmius 

dryophilus 

fallax Cystoderma 554 
fallax Lyophyllum (Caloc.) 44 6 
fastibile Hebeloma 490 
fastigiata Inocybe 462 
Favrei Pseudohiatula 40 1 
Fayodia 41 5 
Fayodii Pluteus 559, 561 
felina Lepiota 555 
Femsjonia 363 
fennicus Sarcodon 369 
ferrugineum Hydnellum 370 
ferrugineus f. de Boletus (Boletin.) 381 
fibrillosa Drosophiia (Psathyra.) 552 
fibrillosus Phaeolus 372 
fibrosa Inocybe 480 
fibula Omphalia 416 
fibulotuba Clitocybe 425 
filaris donocybe 548 
filopes Mycena 409 
fimbriatum Geastmm 584 
fimicola Panaeolus 549 
fimiputris Panaeolus 549 
firma Rutstroemia 357 
firmula Russula 586, 571 
firmum Hebeloma 490 
&mus Cortinarius (Hydroc.) 525 
fistularis Cortinarius (Hydroc.) 525 
fistulosus Clavariadelphus 367 
flabellinus Lentinellus 395 
flaccida Clitocybe 430 
flaccida Ramaria 365 
Flammula 541 
Flammulina 401 
flava Ramaria 366 
flavescens Mycena 408 
flavida Dryophila (Flammul.) 541, 542 
flavida Spathularia 360 
flavidus Boletus (Ixocom.) 378 
flavoalba Mycena 408 
flavobrunneum Tricholoma 443 
flavobrunneus Pluteus 559 
flavo-virens Trichoscyphella 358 
flavus Boletus (Ixocom.) 378 
flexipes Cortinarius (Hydroc.) 527 
flocculosa Inocybe 472 
floridula Mycena 408 
flosnivium Mycena 408 
focale Tricholoma 443 
fodiens Collybia 403 

Lepiota acutesquamosa 
furfaracea Encoelia 

gelatinoeuiii Pseadohydnum 
geminwn Tricholoma 



549 
57 1 
362 
374 
366 

.epton.) 459 
Kygroc.) 388 

425 
373 

571, 574 

434 
'hlegmac.) 504 
466, 474, 482 

47 1 
443 

(Dernioc.) 516 
539 
579 

lcgmac.) 504 

566 
ydroc.) 527 

539 
lina 397 

576 
; (Hydroc.) 527 
phella 358 
tes abietina 373 

578 
490 

355 
536 
409 
409 

um Georgii 447 
375 
584 
467 
584 
363 
443 

gemmatum Lycoperdon 582 
gentilis Cortinarius (Hydroc.) 527 
Geoglossum 360 
Geophila 545 
geophylla Inocybe 467 
Geopyxis 353 
Georgii Lyophyllum 447 
geotropa Clitocybe 427 
geraniodora Inocybe 462 
giganteus f. de Coprinus comatiis 553 
giganteus Leucopaxillus 438 
gilva Clitocybe 427 
glandicolor Cortinarius (Hydroc.) 522,527 
glareosa Drosophila (Lacqm.) 533 
glaucocanus Rhodopaxillus 449 
glaucopus Cortinarius (Phlegmac.) 504 
gliocyclus Hygrophorus (Limac.) 390 
glioderma Limacella 567 
Gloeophyllum 374 
Gloeoporirs 372 
gloiocephala v. de Volvaria speciosa 565 
glutinipes Hygrophoms (Hygroc.) 385 
glutinopallens Lactarius 577 
glutinosus Gomphidius 381 
glyciosmus Lactarius 578 
Gomphidiw 381 
Gomphus 367 
gossypina Drosophila (Psath~r.) 552 
gracilenta Lepiota 555 
gracilescens Cortinarius (Hydroc.) 534 
gracilis Cortinarius (Hydroc.) 524 
gracilis f. de 

Cortinarius (Myxac.) cristallinus 499 
gracilis Delicatula 415 
gracilis Drosophila (Psathyrel.) 550 
gracilis f. de Gomphidius maculatus 381 
gracilis Gymnomitda 359 
gracilis f. de Panaeolus semiovatus 550 
gracilis f. de 

Pluteus luteomarginatus 561 
graminea Galera 537 
graminicola Melanoleuca 440 
graminicolor Russula 568 
graminum Marasmius 399 
grammata Inocybe 480 
grammopodia Melanoleuca 440 
granulatus Boletus (Ixocom.) 378 
granulatus Elaphomyces 353 
granulatus Pluteus 559 
granulosum Cystoderma 554 
granulosum Lycoperdon 582 
grata Russula 57 1 
graveolens Omphalia 416 
graveolcns Phellodon 370 
Grevillci Boletus (Ixocom.) 377 

grisea Russula 
grisellina Mycena 
griseobrunnca Inocybe 
griseo-cyaneus 

Rhodophyllus (Leptoii.) 
griseoruhellus 

Rhodophyllus (Eccil.) 453 
griseus Lactarius 578, 579 
guttata Limacella 567 
gyrnnocarpa Inocybe 463 
Gymnomitrula 359 
Gymnopilw 539 
Gyrocephalus 362 
gyroflexa Drosophila (Psathyrel.) 550 
Gyrophana 368 

haematochelis Cortinarius 
(Hydroc.) 520, 528 

Hebeloma 484 
hebelomoides Cortinariiis (Hydroc.) 528 
Hedrychii Hygrophoms (Limac.) 390 
helobius Cortharius (Hydroc.) 519 
helodes Rhodopliylliis (Nolan.) 457, 458 
Helotium 357 
HelvelL 356 
helvelloidcs Çortinarius (Hydroc.) 529 
helvelloides Gyrocephalus 362 
helveticus Gomphidius 381 
helvus Lactarius 578 
hemisphaerica Lachnea 354 
hemitrichus Cortinarius (Hydroc.) 529 
heterocystis Galera 537 
heterophylla Russula 572 
Hibhardiae Lactarius 578 
hiemale Hebeloma 490 
hiemale Lycorpedon 582 
hinnuleus Cortinarius (Hydroc.) 518, 529 
hircinus Cortinarius (Inol.) 512 
hirneola Rhodocybe 452 
hirsuta Trametes 373 
hirsutum Stereum 368 
hirsutum Trichoglossum 360 
hirtella Inocybe 469 
hirtipes Rhodophyllus (Nolan.) 455 
hirtum Lycoperdon 582 
hiulca Inocybe 480 
Hohenbuehelia 395 
Humaria 354 
humilis Inocybe 480 
hyacinthinus Hygrophorus (Limac.) 392 
Hydnangium 585 
Hydnellum 370 
Hydnum 368 
Hydrocybe 517 
hydrogramma Clitocybe 427 



Hygrocyb~ 382 
hygrophila Inocybe 467 
Hygrophoropsis 41 8 
Hygrophorus 382 
Hypholoma 545 
hypnonun Galera 537 
Hypocrea 353 
hypophaea Inocybe 469 
hypothejus Hygrophorus (Limac.) 392 
hysginus Lactarius 578 
hystrix Inocybe 469 

ianthina Mycena 409, 
ianthinus Rhodophyllus (Lepton.) 
icterinus Rhodophyllus (Nolan.) 
ignarius Phellinus 
ignipes Cortinarius (Dermoc.) 
illinita Limacella 
illuminus Cortinarius (Hydroc.) 
imbricaturn Tricholoma 
imbricatus Sarcodon 
impennis Cortinarius (Hydroc.) 535 
imperialc Catathelasma 394. 436 
imperialis Armiiiaria 436 
impolitum Tricholoma 444 
impolitus Lactarius 578 
impudicus Marasmius 399 
inamoenum Tricholoma 444 
inamoenus Cortinarius (Phlegmac.) 504 
incanus Rhodophyllus (Lepton.) 459 
incarnata v. de Inocybe pinodora 464 
incilis Clitocybe 427, 428 
inclinata Mycena 410 
inflata Rhizina 355 
i d a t u s  Cortinarius (Hydroc.) 529 
infractus Cortinarius (Phlegmac.) 509 
infula Rhodophyllus (Nolan.) 455 
infula Physomitra 355 
infumatum Lyophyllum 447 
infundibuliformis Clitocybe 427,428,434 
infundibulum Hydnellum 370 
Inocybe 461 
inolens Lyophyllum (Tephroph.) 447 
Inoloma 510 
Inonotus 375 
inornata Clitocybe 430 
inquilina Geophila (Psiloc.) 547 
insipidus Hygrophorus (Hygroc.) 386 
integra Russula 572 
intermedius Hygrophorus (Hygroc.) 386 
Invalii Ramaria 366 
inversa Clitocybe 430 
involutus Paxillus 382 
iodiolens Mycena 410 
irinus Rhodopaxillus 449 



ygroc.) 386 
ydroc.) 529 

372 
377 

411 
hyra.) 553 

537 
droc.) 530 
itol.) 457, 458 
dan.) 455, 456 
lolan.) 455 
Tydroc.) 530 
gmac.) 503 

roc.) 

419 
419 
469 
354 
358 
368 
553 
577 
548 
410 
373 
356 
387 
410 
369 

(Lepton.) 460 
482 
539 

nne.) 510 
410 

ac.) 505, 506 
nac.) 392 

571 
ipton.)  460 

376 
1.) 543 

364 
395 
395 

559, 561 
361 
572 
395 
554 
354 

leporinus Hygropbonis (Camaroph.) 388 
leptocephala Mycena 410 
Leptoglossr~nz 394 
Leptonia 459 
Leptopodia 356 
Leptoporus 373 
lcucoblenia Inocybe 463,480 
Leucocortinariz~s 498 
leucomelas Caloporus 371 
Leucopaxilliis 436 
leucopbaetum Lyophyllum 447 
leucophaeiis Boletus (Krombh.) 377 
leucopus Cortinariiis (Hydroc.) 530 
licinipes Cortinarius (Hydroc.) 532 
ligatus Hygrophorus (Liinac.) 392 
lignatilis Pleurotus 395 
lignyotus Lactarius 578 
ligula Clavariadelphus 367 
lilncea Russula 568, 572 
lilacinopes Cortinarius (Pblcgmac.) 506 
lilaciniis Lactarins 578 
Limhcclla 567 
Limaciunt 389 
limonins f. de Cortinnrius callisteus 518 
liquidus Cortinarius (RIyxac.) 499 
liquiritiae Gymnopilus 539, 541 
lituus Clitocybe 430 
liveseens Russula 572 
lividoalbus Hygrophorus (Limac.) 392 
lividoalbus Rhodophyllus (Entol.) 456 
lobatum Leptoglossum 394 
longicaudum Hebeloma 485,497 
longicystis v. de Inocybe lanuginosa 482 
longipes X e d a  405 
loricatum f.de Lyophyllum aggregatum446 
lubrica Leotia 361 
lncifuga Inocybe 469,471 
lucidum Ganoderma 375 
lucorum Hygrophorus (Limac.) 392 
ludia Mycena 411 
lugubris Pbaeocollybia 541 
luridum Tricboloma 444 
luridus Boletus (Tubipor.) 376 
lutea v. de Mycena viridiniarginata 414 
lutea Russula 576 
luteo-alba Femsjonia 363 
luteoaiba Mycena 411 
luteolofibrillosa Alnicola 484 
luteolus Rbizopogon 585 
luteomarginatus Pluteiis 561 
luteonites Geophiln (Stropbar.) 546 
luteoviolncea v. de Laccaria laceata 419 
Iutescens Cantharcllus 376 
lutesccns v. de Cortinarius (Derinoc.) 

cinna~nome~~s 517 

lutescens Inocybe 
Iutescens Pluteus 
luteus Boletus (Ixocom.) 
luteus Lactarius 
Lycoperdon 
Lyophyllun 

macrospora v. de Dasyscypha bicolor 357 
macrosuora v. de Rutstroemia firma 357 
mncropus Cortinarius (Hydroc.) 530 
maculata Collybia 404 
maculata Mycena 41 1 
maculatus Gomphidius 381 
maeulipes Inocybe 469 
madidus Rhodophillus (Entol.) 457 
Mairei Cortinarius (Pblegmac.) 508 
Mairei Ramaria 366 
malirnrius Cortiuarins (Derinoc.) 516 
mamrnosus Lactarius 578 
mammosus Rbodophylliis (Nolan.) 455 
Marasmius 397 
Marchii Hygrophorus (Hygroc.) 387 
Marchü Rhizopogoii 585 
marginata Galera 537 
marginatulum Hel~elomn 491 
marginatus Fomes 374 
Martini Coprinus 553 
maura Omphalia 417 
maxima Calvatia 582 
maxima v. de Clitocybe geotropa 427 
medullosa Galera 537 
megalospora Stromatinia 359 
melanocephalus Trichaster 584 
melaleuca Melanoleuca 440,441 
Meianogaster 585 
Meianokuca 440 
melanopus Polyporellus 372 
Meiastiza 354 ,,- 
mellea ArmilIariella 436 7 
melleopallens Cortinarius (Hydroc.) 530 
merdaria Geophila (Strophar.) 546 
Merulius 368 
mesophaeum Hebeloma 488, 491 
metachroa Clitocybe 430 
metata Mycena 41 1 
metulaespora Lepiota 555 
microspermus Cortinarius 

(Phlegmac.) 508, 510 
microspora Dryophile (Flaminul.) 543 
microsporus Melnnogastcr 585 
miniata Melastiza 354 
miniatopus Cortinnrius (Hydroc.) 530 
miniatus Hygrophorus (Hygroc.) 387 
minimum Geastrum 584 



minor f. de Drosophila (Psathyrel.) 
trepida 552 

minutns Rhodophyllus (Nolan.) 455,456 
mirabilis Leucopaxilius 438 
inuata Mycena 41 1 
mitis Panellus 395 
mitissimus Lactarius 578 
Mitrula 359 
mixtilis Inocybe 482 
mniophila Galera 537 
mollicella v. de Melanoleuca 

melaleuca 441 
mollis Leptoporus 373 
mollis Russula 572 
monachella Helvella 356 
Morchella 356 
moriformis Tremella 362 
mucifiuus (Myxac.) 499 
mucosus Cortinarius (Myxac.) 499 
multiformis Cortinarins (Phlegmac.) 503 
muricellospora v. de Galern 

rubiginosa 538 
murinella Volvaria 565 
murinus Pluteus 563 
muscaria Amanita 565 
mustelina Russula 572 
musteus Lactarius 578 
mutabile Lyophyllum (Tephmph.) 447 
mutabilis Kuelineromyccs 544 
mutica Inocybe 477 
Mycena 405 
mycenopsis Galera 538 
myosura Baeospora 40 1 
Myxncizcm 498 

Naematelia 362 
nanns Pluteus 563 
napipes Inocybe 482 
napipes v. de Tricholoma 

saponaceum 444 
nnucina Lepiota 555 
Nazccoria 483 
nnnseosa Russula 572 
Nebrodensis v. de Pleurotus Eryngii 395 
nebularis Clitocybe 43 1 
Neesii Spathularia 360 
nefrens Rhodophyllus (Lepton.) 460 
neglectus Rhodophyllus (Eccil.) 453 
nematolomoides Dryopbila (Flammu1.)543 
Nevrophylli~m 367 
nidorosus Rhodophyllus (Entol.) 457 
nigrella Pseudoplectania 353 
nigrescens Bovista 583 
nigrescens v. de Hygrophorns conicus 385 
nigrescens Lycoperdon 582 

nigrescens Melanoleuea 
n igr icw Cortinarius (Hydroc.) 
nigricans Russula 
nigrihw Geogl-m 
mgmfloccosus Flutens 
niteIlkas ahodepaxillus 
nitida Anthsacobia 
nitida Russula 
nitriolens Ciitocybe 
nitratus Hygrophorus (Hygroc.) 
nivea Myeena 
nivea Plicatura 
niveipes Mycena 
niveus Coprinus 
niveus Hygmphorus (Camaroph.) 
Nolanea 
nudus Rhodepaxilius 
nummularius f. de PoIyporeUus 

vtiriug 
Nptdis 
nympharum Lepiota 

obrusseus Hygrophorus (Rygroc.) 
obscura Inocybe 
obscura Rusaula 
o h m a t a  Omphaiia 
obscuratus Lactarius 
obsmrus Marasmius 
obtnsata Dmsophila (Psathyra) 
obtusar, Cortinsrius (Hydroc.) 
occidentalis Mycena 
ochracea v. de Galera ssligena 
ochracea Russula 
ochraceo-virens Ramaria 
o c h ~ l e u c a  Inocybe 
ochroleuca Russula 
odora Clitocybe 
odorata ~ n i s o x n ~  ces 
odorifer CBrturarius (Plrlegmac.) 
offkinaiis Fomes 
olida Hygrophoropsis 
olivacea Russula 
olivaceoalbus Hygrophorus (Limac.) 
alirraceo-brunnea Inocybe 
olivascens R u s d a  
alla Cyathus 
OdrophiIa 
Omphalia 
omphalodee Lentinus 
ouiscus Omphalia 
onotica Otidea 
onychinum Lyophyllum (Caloc.) 
areades Marasmius 
oreina v. de h a n i t o p s i s  vaginata 
o&halceus Cortinariiis (Phlegmac.) 



roc.) 

aroph.) 

:ellus 

cna 

[ygroc.) 385 
470 
575 
417 
5'78 
399 
553 
530 
408 
548 
573 
366 
470 
572 
432 
374 
508 
374 
419 
573 

s (Limac.) 393 
470 
573 
581 
359 
41 6 
395 
417 
354 

Caloc.) 448 
399 

vaginata 567 
hlrgmac.) 508 

ornatuin Tricholoniopsis 446 
osseus Polypilus 371 
Otidea 354.355 
Oudemansiella 440 
ovalispora Inocybe 467, 477 
ovatocystis v. de Inocybe lanuginosa 482 
ovinus Caloporus 371 
ovinus Hygrophoms (Hygroc.) 387 
ovisporuui v. de Lyophyllum aggre- 

gatum 446 
ovoideicystis Inocybe 47 1 
oxycocci Sclerotinia 359 
Oxyporus 374 
ozes Lyophyllum (Tephoph.) 447, 448 

pallida Ramaria 366 
pallidipes Inocybe 467 
pallidulus v. de Cortinarius (Hydroc.) 

bouldcrensis 520 
paliidus v. de Hygrophortls 

(Camaroph.) 389 
pallidus Lactarins 579 
palmata Phylacteria 368 
palmata Romnria 366 
palmatus Dacryomyces 363 
paludosa Agrocybe 547, 548 
paludosa Bovistella 583 
paludosa Galera 538 
paludosa Mitruln 359 
paludosa Russula 573 
paludosus v. de Cortiuarius 

(Dermoc.) cinnamomeus 517 
Panacolus 549 
pnnaeolus Rùodopaxillus 449, 450 
Panellus 
panuoides Paxillus 
papilionaceus Panaeolus 
papiliatum Lycoperdon 
pa~il la tus  Rhodophyllus (Nolan.) 
papulosus Cortinarius (Phlegmac.) 
parabolica Mycena 
paradoxus Leucopaxillus 
paragaudis Cortinarius (Hydroc.) 
parvannulata Lepiota 
pascua f. de Russula xerampelinn 
pascuiis Rhodophyllus (Nolan.) 
Paxillus 
penetrans Gymnopilus 
pcnicillatus Cortinarius (Inol.) 
perbrevis Inocybe 
percomis Cortinarius (Phlcgmac.) 
percnnis Polystictus 
perforaus Marasmius 
perlatum Lycoperdon 
pcronntelln Inocybe 

peronatus Marasmius 399 
perrara Psalliota 588 
pessundatum Tricholoma 444 
petaloides Hohenbuehelia 395 
petiginosa Inocybe 482 
Peziza 353 
phaea Alnicola 484 
Phaecollybia 541 
Phaeolus 372 
Phaeomarasrnius 484 
phaeophyiia Mycena 41 1 
phaeopus f. de Leucopaxillus amarils 438 
phaeosticta Inocybe 482 
phalaenarum f. de Pauacolns 

semiovatus 550 
Phellinus 375 
Phellodon 370 
phlebophorus Pluteus 563 
Phlegmacium 500 
pholideiis Cortinarius (11101.) 514 
Pholiota 541, 544 
Phylacteria 368 
phyllophila Clitocybe 420 
Physomitra 355 
Piceae Hygrophorus (Liniac.) 392, 393 
Piceomphale 359 
picinus Lactarius 579 
picreus Gymnopilus 541 
picta Drosophila (Psathyrel.) 550 
Pillodi Collybiu 404 
Pimü CypheUn 367 
pinetomm v. de Cortiuarius 

argentatus 510 
pinicola Leucopaxillus 438 
piperatus Boletus (Ixocom.) 379 
piriforme Lycoperdon 582 
piridora Inocybe 464 
Piptoporus 372 
pithyophila Clitocybe 432 
pithyophila Helvella 356 .?  

placidus Boletus (Ixocom.) 379 
placidus Rhodophyllus 460 
plebeia Galactinia 355 
pleopodius Rhodophyllus (Nolari.) 455 
Pleurodon 370 
pleurotelloides Clitopulus 452 
Pleurotellus 395 
pleurotoides Hygrophorus (Limac.) 393 
Pleurotus 395 
plicatilis Coprinus 554 
Plicatura 368 
plicosa Myccna 41 1 
plorans Boletus (Ixorom.) 379 
plumbea Bovista 583 
plumbcus Lactarius 581 



Pluteus 
pluvius Cortinarius (Myxac.) 
Podostroma 
polioleuca v. de Melanoleuca 

melaleuca 
poliopus Rhodophyllus (Lepton.) 
polygramma Mycena 
polymorphus v. de Rhodophyllus 

miuutus 
Polypilus 
Polyporellus 
Polystictus 
populinus Oxyporus 
Porninsis Lactarins 
porphyrea Amanita 
Porphyrellw 
porphyroleuca v. de Melanoleuca 

melaleuca 
porphyrophaeus RhodophylIlis 

(Entol.) 

proxima Laccaria 
proximella Inocybe 482, 
pruiuosa Clitocybe 
prunuloides Rhodophyllus (Entol.) 
prunulus Clitopilus 
Psalliota 
psammopum Tricholoma 
Psathyra 
Psathyrella 
pseudoasterospora Inocybe 
pseudobadipes Galera 
pseudocasca Drosophila (Psathyra) 
pseudoconfusa Inocybe 
pseudocrispula Delicatula 
pseudodelica Russula 
pseudoduracinus Cortinarius 

(Hydroc.) 
pseudogracilis Mycena 
Pseudohiatirla 
pseudohiulca Inocybe 
Pseicdohydnirm 
pseiidolarten Myrena 

porphyrosporus Boletus 
(Porphyrell.) 381 

portcntosum Tricholoma 444 
Inocybe 472, 478 

praecox Agroeybe 547, 548 
praecox Mycena 412 
praesignis Cortinarius (Hydroc.) 530 
praetervisa Inocybe 482 
pratensis Hygrophorus (Camaroph.) 388 
privignus Cortinarius (Hydroc.) 532 
procera Lepiota 556 
proletarius Rhodophyllus (Nolan.) 455 
prona Drosophila (Psathyrel.) 552 

pseudo-obbata Clitocybe 
Pseiidoplectania 
pseudopicta Mycena 
pseudopunctatus Cortinarius 

(Hydroc.) 
pseudorosacea f. de Russula 

sanguines 
pseudoscaher Boletus (Porphyrell 
pseudosulphureus Cortinarius 

(Phlegmac.) 
Psilocrbe 5 

pusillum Hebeloma 
pusillurn Lycoperdon 
pusillus Lactarius 
Pustularis 
pustulatus Hygrophorus (Limac.) 
p t idurn  Lyophyllum (Tephroph.) 
putiilus Marasmius 
pygmaeo-affinis Galera 
pyxidata Omphalia 

Queletii Hygrophorus (Limac.) 
Queletii Russula 
quietus IIygrophoriis (Hygroc.) 
qiiinquepartitum Tricholoina 

racemosa Collybia 
radiatus Inonotus 
radicellata Clitocybe 
raeborhiza Mycena 
Ramoria 
ramealis Marasmius 
Ramicola 
Raoultii Russula 

pubescens Trametes 
pudica Inocybe 
pueilaris Lepiota 
puellaris Russula 
pulchelius Cortinarius (Hydroc.) 520 
piilchripes Cortinarius (Hydroc.) 534 
punctatus Cortinarius (Hydroc.) 532 

pura Mycena 

purpurascens Psalliota 
 usi il la Gvmnomitrula 

Rehmi Gymnomitrula 
relicina Inocybe 
renidens Cortinarius (Hydroc.) 
reniformis Hohenhuehelin 



575 
phyrell.) 381 
.ius 

508 
537, 546 

Hygroc.) 387 
373 
47 3 
556 
573 

.droc.) 520 
rdroc.) 534 
rdroc.) 532 
ygroc.) 387 

412 
Phlegniac.) 508 
s (Limac.) 394 

558 

354 
Limac.) 394 
~hroph.) 448 

399 
538 
417 

groc.) 
ma 

405 
375 
435 
415 
365 
400 
484 
573 

zgmac.) 508 
m )  386, 387 

417 
359 

461, 462 
Iroc.) 534 

395 

repandum Hydnum 368 
resimus Lactarius 579 
rcsinosum Ischuoderma 372 
resplcndens Tricholoma 437 
retirugis Panaeolus 550 
rhacodes Lepiota 556, 557 
Rhizina 355 
rhizophora Clitocybe 435 
Rhisopogon 585 
Rhodocybe 451 
rhodocyclix Rhodophyiius (Eccil.) 453 
Rhodopaxillrts 449 
Rhodophyllus 452 
rhodopoda Russula 574 
rhombispora Geophila (Psiloc.) 547 
Rickeni v. de Rhodophyllus (Nolan.) 

staurosporus 456 
Rickeniana Coriocybc 45 9 
Rickenii Conocybe 548 
Rickenii Panaeolus 550 
rigens Cortinarius (Hydroc.) 534 
rigidus Cortinarius (Hydroc.) 534 
rimosa Inocybe 478 
Ripartites 452 
rivulosa Clitocybe 421, 434 
rorida fiIyceiia 41 2 
rosacea Russnla 575 
roseipes Plnteus 565 
roseipes Russula 57 5 
rosclla Blycena 412 
roseus Fomes 375 
rostratus Cortinarius (Hydroc.) 523 
Rozites 498 
rubescens Amanita 566 
rnhescens v. de Limacella illiiiita 567 
rubiginosa Galera 538 
rubricosus Cortinarius (Hydroc.) 534 
rubromarginata Myccna 412 
rufescens Boletus (Krombh.) 377 
rufescens Hydnum 369 
rufescens v. de Russula consobrina 570 
rufoalbus Cortinarius (Phlegmac.) 506 
rufus Boletus (Krombh.) 377 
rufus Gyrocephalus 362 
rufus Lactarius 580 
rugosa Clavulina 364 
russens Cortinarius (Phlegiuac.) 509 
russocoriaccns Hygrophoms 

(Camaroph.) 389 
Russula 568 
rustica Omphalia 417 
rusticoides Rhodophyllus (Eccil.) 454 
rutilans Peziza 353 
rutilaus Phaeolus 372 
nitilans Tricholomopsis 446 

rutilus Gomphidius 
Rutstroemia 

saccata Calvatia 582 
saccharina Exidia 363 
sacchariolens Hebeloma 494 
saginus Cortinarius (Phlcgmac.) 509 
Sahleri Galera 538 
salicina Mycena 412 
salmoneus Lactarius 577 
salor Cortinarius (Myxac.) 500 
sandicina v. de Laccaria laccata 419 
sanguiûuus Lactarius 577, 580 
sanguinen Russula 575 
sanguineus Cortinarius (Dcrmoc.) 517 
saniosus Cortinarius (Hydroc.) 535 
sapineus Gymnophiius 540 
saponaceum Tricholoma 444 
sarcitulus Rhodophyllus (Lepton.) 460 
sarcitus Rhodophyllus (Lepton.) 460 
sarcoides Coryne 359 
Sarcodon 369 
Sarcosphaera 355 
sardonia Russula 573, 575 
satur Gymnopilus 539, 540 
saturatus Cortinarius (Hydroc.) 534, 535 
satuminus Cortinarius (Hydroc.) 535 
scaber Boletus (Kroinlih.) 377 
scahrosus Rhodophyllus (Lepton.) 460 
scalpturatum v. de Tricholoma 

argyraceum 442 
scainlia Dryophila (Flanimul.) 544 
scandens Cortinarius (Hydroc.) 535 
scaurus Cortinarius (Phlcgmac.) 509 
Schiaophyllum 394 
Schweinitzii Phaeolus 372 
sciophanus Hygrophorus (Hygroc.) 387 
Sclerotinia 358 
scorodonius RIarasmius 400 
scrobicnlatum Hydneiium 370 'b- 

scrobiculatus Lactarius 580 ' 
scutcllata Scutellinia 354 
Scutelhia 354 
scutulatus Cortinarius (Hydroc.) 525 
sejunctum Tricholoma 444 
semiglobata Geophila (Strophar.) 546 
seminuda Lepiota 557 
semiorbicularis Agrocybe 547 
sedovatus Panaeolus 550 
semianguifluus Lactarius 577 
semisanguineus Cortinarius (Dcrmoc.) 517 
sernitale Lyophyiium (Tephroph.) 448 
scmota Psalliota 558 
senilis Clitocybe 434 
separatus Panaeolus 550 



sepiarium Gloeophyllu~u 374 
sericellus Rhodophyllus (Eecil.) 454 
sexiceo-fulvus Cortinarius (Hydroc.) 535 
sericeus Rhodophyllus (Entol.) 458 
serrulatus Rhodophyllus (Lepton.) 460 
setipes Omphalia 412 
setosa Scutellinia 354 
sibiricus Boletus (Ixoeom.) 378, 379 
sideroides Galera 538 
siligena Conocybe 548 
silvatica Psnliotta 558 
silvicoln Psalliota 559 
simplex Gastrosporium 584 
sinapizans Hebeloma 448, 494 
sinopica Clitocybe 427,428,434 
sinuosum Hebeloma 448,490 
sodalis Rhodophyllus (Lepton.) 460 
solaris Russula 574 
sordidus Rhodopaxîlius 450 
sororiatus Pluteus 56 1 
spadiceus Cortinarius (Phlegmac.) 509 
spadiceus Hygrophorus (Hygroc.) 388 
spartea Conocybe 549 
Spathuloria 360 
speciosa Volvnria 565 
speciosus Hygrophorus (Lhac.)  389 
speira Mycena 412 
sphaerosporum v. de Lyophyllum 

(Tephroph.) atratum 446 
sphaerosporus Crepidotus 

(Dochmiop.) 396 
sphagnicola Clnvaria 364 
sphagnicola Drosophila (Psathyra.) 553 
sphaleromorpha Agrocybe 547, 548 
spicula Conocybe 549 
spilomeus Cortinarius (Inol.) 514, 520 
spissn Amanita 566 
splendens Clitocybe 428 
Spongipellis 373 
spumosa Dryophila (Flammui.) 544 
squamulosa Clitocybe 434 
squarrosa Dryophila (Pholiota) 541 
stannen Myceua 41 2 
staurosporus Rhodophyllus (Nolan.) 456 
stemmatus Cortinarius (Hydroc.) 535 
stcnocystis HebeIoma 496 
stephauocystis Pseudohiatula 400 
Stephanospora 585 
stereoides Trametes 373 
Sieieum 368 
Sternbergii v. de h a n i t o p s i s  

vaginata 566 
stipticus Leptoporus 373 
streptopus Hygrophorus (Hygroc.) 388 
striaepilea Ornphalia 424 

sttiaepilus C a M u s  (Hydrocl) 
stristda Umphalia 
stiiatuius f. de GortinaRas 

(Hydroc.) o h s u s  
striera Ramaria 
stridula Melanoleuea 
stxohilina Myean  
strobiiina Ombmphila 
Stromatiana 
Swapharia 
stmmosa GQllybia 
stylobates MYG~IIT~ 
suaveolens Clitocybe 
suaveobns Hgdnelliun 
subalpinus Laetariiis 
subatlrinsonianus Corthaune 

(Phlegmae.) 
subatratua Pluteus 



droc.) 535 
418 

ius 
503 
563 
442 

467, 473 
483 
580 

(Hydroc.) 535 
01.) 514 
a cincrea 364 

47 5 
434 
548 

tinarius 
508 

388 
577 
496 

i (Phleg.) 
509 
424 
369 
47 5 

.eroconi.) 377 
egrnac.) 509 
us 

396 
444 
377 
514 
356 
356 

444, 445 
445 

hleg.) 508 
37 1 

teliacella Pseudohiatula 400, 401 
tenax Psilocybe 537 
tenella v. de nIycena vitrea 415 
tenellus Rhodophyllus (Nolan.) 456 
tenera Conocybe 549 
tenerella Inocybe 473,477 
tenuifolius f. de Cortinarius 

(Phleg.) fraudulosus 
tenuissima Clitocybe 
tephroleucus f. de Leptosporus 

lacteus 
Tephrophana 
terrestris Phylacteria 
terreum Tricholoma 
terrigena Inocybe 
testaceo-flava Ramaria 
testaccum Hebeloma 
tlielcboloides Cheilymenia 
Thuretiana Exidia 
tibiicystis Galera 
titubans f. de Bolbitius vitcllinus 
togularis Conocybe 
tomentosa Bovista 
tomentosus Coprinus 
tomentosus Polystictus 
torminosus Lactarius 
tornata Clitocybe 
tortuosus Cortinarius (Hydroc.) 
tortus f. de Dacryomyces 

deliquesccns 
torvus Cortinarius (Hydroc.) 
traganus Cortinarius (Inol.) 
Tramates 
Tramella 
Tremcllodoir 
tremulus Pleurotellus 
Trenerii Inocybe 
trepida Drosophila (Psathyrel.) 
Trichas~er 
trichoderma Rlycena 
Trichoglossum 
T~icholoma 
Tricholoma Ripartites 
Tricholomopsis 
Trichoscyphella 
tricolor Lcucopaxilliis 
tridentinus Boletus (Ixocom.) 
tridenthus v. de Len~inus 

omphalodes 
triplex Gcastruin 
triscopa Galera 
triste f. de Tricholoma terreum 
triumphnns Cortinarius (Phlegmac.) 509 
trivialis Cortinarius (Myxac.) 500 
trivialis Lactarius 580 

truncata Rhodocybe 
truncatum Hebeloma 
truncatus Clavariadelphus 
tuba Clitocybe 
Tubaria 
tuberosa Collybia 
Tubiporus 
tubulipes Cortinarius (Hydroc.) 
Tulostoma 
tumidum Tricholoma 
turbidus Rhodophyllus (Eutol.) 
turbinatus Cortinarius (Phlegmac.) 
Turci Rhodophyllus (Lepton.) 
Turci Russula 
turficola Geophila (Psiloc.) 
turpis Lactarius 
turundus Hygrophoms (Hygroc.) 

uda Geophila (Hyphol.) 546 
Umbclla Rhodophyllus (Lepton.) 461 
umbellifera Omphaiia 418 
d o n a t a  Hygrophoropsis 419 
umbonatescens Geophila (Strophar.) 546 
umboninota Inocybe 478 
iimbrina Inocybe 483 
umbrina Otidea 354 
urnbrinolutea Anianitopsis 566 
umbrinum Lycoperdon 582, 583 
umbromm Scutellinia 354 
undatus Rhodophyllus (Eccil.) 454 
unicolor Trametcs 373 
uraceus Cortinarius (Hydroc.) 536 
urania Mycena 413 
uvidus Lactarius 581 

vaccina Inocybe 47 7 
vaccinum Tricholoma 445 
vaginata Amanitopsis 566 
Vaillantii Marasmius 400 
variabilis Crepidotus (Dochmiop.) 396 
variecolor Cortinarius (Phleemac.) 509 . - 
variegatum Tricholomopsis 
variegatus Boletus (Ixocom.) 
varius Cortinarius (Phlegmac.) 
varius Polyporellus 
vellereus Lactarius 
velutipes Collybia 
velutipes Flaniiuuliiia 
venetus Cortinarius (Dernioc.) 
venosa Russula 
vermicularis Clvaria 
verna Clitocybe 
vernalis Kuehneromyces 
vcrsicolor Russula 
versicolor Trametes 



versipelle Hebeloma 
vesca Russula 
vespertinus Cortinarius (Phlegmac.) 
vibecina Clitocybe 432, 
vibratile Cortinarius (Myxac.) 
vietus Lactarius 
vilior Cortiuilrius (Hydroc.) 
vinaceus Rhodophyllus (Entol.) 
vinosa Russula 
violacea Russula 
violaceus Cortinarius (Inol.) 
violascens Sarcodou 
virgatum Tricholoma 
virgineus Hygrophorus (Camaroph.) 
virgatula Inocybe 
viridimarginata Myceiia 
viscida Russula 
viscidus Boletus (Ixocom.) 
viscidus Gomphidius 
viscosa Calocera 
viscosa Mycena 
vitellins Rpssuln 
vitellinum Ascocoryliiuiii 
vitellinus Bolbitius 
vitiiis Mycena 
vitrea Mycena 
vittaeformis Gdera 
volemus Lactanus 

Whiteae Rhodophyllus (Lepton.) 459,461 
Willkommi Trichoscyphella 358 
Wynnei Aiarasmius 400 
Vynnella 355 

xanthoderma Psalliota 
xauthodisca Inocybe 
xantholeuca Mycena 
xauthophyllus Cortinarius 

(Phlegmac.) 
xauthopus Collybin 
xerampelina Russula 
Xerocomus 
Xeromphalina 
Xerula 

zephira hlyceiia 
zonatus Trametes 
zonarioides Lactarius 
zonarius Lactarius 

Volvaria 
vulgare Crucibulum 
vulgaris Mgcena 
vulpeculus v. de Leucopaxillus 

amarus 
vulpinus Phaeolus 



PL. 1 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. Leucopndkmpinicdh n. $p..- Gr. nat. - Vni Uuoma, P&OQ m. p. 438 

Fig. 7. Clitocybe alnatorm n. sp. - Gr. nat. -Val Laschadura, 1750 ni. p. 42a 

Roto-Sadag S. A.. G d v s  Junna Favre. pindt 



Fig. 1. Bhodoeybe dubia n. sp. - Gr. nat. - a, b, Flin, 1630 m,près de S-chanf; c, d, e, 
Val Tavrii, 1900 m. p. 451. 

Fig. 2. LyophyZium mutabils n. sp. - Gr. nat. - Clüs, 1500 m, près de Susch. p. 447. 

Fig. 3. Inocybe geranwdora J .  Favre var. depauperaia n. var. - Gr. nat. - Val 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fîg. 8. 

- - 
Min&, i720 m. p. 462. 

Inocybe olitmceo-brunnea n. sp. - Gr. nat. - God da1 Fuorn, 1850 m. p. 470. 

Inocybe peronatdkr n. sp. - Gr. nat. - Prasüras, 1500 m,près de Susch. p. 472. 

Inocybe hum& n. sp. - Gr. nat. - God God, 1800 m. près de S-chanf. 

Inocybe submaculipes n. sp. - Gr. nat. -Val Mingèr, 1750 m. p. 

Inocybe hygrophila n. sp. - Gr. nat. - Il Fuorn, 1820 m. p. 467. 

PL. II 

u 
Jeanne Favre, p i d t  



PL. III 

Fig. 1. Cortinarius (Hydrocybe) fimus Fr. var. coniferarum n. var. - Gr. nat. - Pra- 
süras, 1660 m, prhs de S-chad. p. 525. 

Fig. 2. Cortinarius (Hydrocybe) atropusillus n. sp. - Gr. nat. -ValTrnpchun, 1850 m. 
p. 518. 

Fig. 3. Cortinarius (Inolomn) cctypus n. sp. - Gr. nat. - Foura Baldimu, 1550 m. 
près de Susch. p. 513. 

Fig. 4. Corrinarius (Hydrocybe) boulderensis A. H .  Smith var. pallidulus n. var. - 
Gr. nat. - Plan Ot, 1850-1900 m, ii S-charl. p. 520. 

Fig. 5. Pluteus~avobrunnew n. sp. - Gr. nat. - God da1 Fuorn, 1850 m. p. 559. 



PL. IV 

Fig. 1. Gymnopilus larieicola n. sp. - Gr. nat. - Val Tavrü, 1800 m. p. 539. 

Fig. 2. Corrinarius (Hydrocybe) dumetommn. sp. - Gr. nat. -Avrona, 1480 m. p. 523. 

Fig. 3. Cortinarius (Hydrocybe) hebelomoides n. sp. - Gr. nat. -Val Tavrü, 1850 m. 
p. 528. 

Fig. 4. Plutmrs subatratus n. sp. - Gr. nat, - God da1 Fuorn, 1850 m. p. 563. 

Fig. 5. Cortînarius (Hydrocybe) tubulipes n. sp. - Gr. nat. - God da1 Fuom, 
1850 m. p. 535. 

Fig. 6. Clitocybe incilis (Fr.). - Gr. nat. - Au-dessus de Vulpèra, 1450 m. p. 427. 

- 

Roto-Sadig S.A.. G d 4  F Jeaone Favre, pinxit 



Fig. 1. Hygrophorus (Limacinm) Hedrydiii (Vel.). - Gr. nat. - SgnB-Chants, 1400 m, 
près de Tarasp. p. 390. 

Fig. 2. Marasmius Benoisti (Boud.). Gr. nat. -Val Mingèr, 1950 m. p. 398. 

Fig. 3. Mycenu wania (Fr.) ss. Smith. - Gr. nat. -Val Tavrü, 1900 m. p. 413. 

Fig. 4. Mycena viridimarginata Karst. var. lutea (Bres.). - Gr. nat. - Val Tavrü, 
1900 m. p. 414. 

Fig. 5. Clitocybe nitriokm nov. nom. = C.concava Bres. - Gr. nat. - Val Mingèr, 
1950 m. p. 431. 

Fig. 6. Cürocybe pseudo-obbata (J. E. Lge.). - Gr. nat. - Gorge du Plavnabach, 1320 m. 
p. 432. 

Fig. 7. Clitocybe subpeUucUIa & b y .  - Gr. nat. - Vallatscha, 1420 m, près de 
Tarasp. p. 434. 

Fig. 8. Lepiota pueliaris (Fr.) ss. Mich.-Schulz. - Gr. nat. - Forêt de Las Gondas, 
1450 m, près de Tarasp. p. 556. 

Jenune Favre, pinrit 



Fig. 1. Cortinmius (Indoma) suillus Fr. non J.E.Lge. - Gr. nat. - Clüs, 1620 m, 
près de Zemez. p. 514. 

Fig. 2. Rhodopaxillus caespirosus Sing. = TricJloloma panawlum Bres., non al. - 
Gr. nat - Val Plan, 1400 m, en face de Lavin. p. 449. 

Pig. 3. CortinmWr (Indemu) &pus Karst. - Gr. nat. - For& de Las Gondas, 
1350-1400 m, près de Taraalp. p. 510. 

Fig. 4. Mycenu iantliinu (Fr.). -Gr, nat. - Val Ta&, 1900 m. p. QO9, 

Fig. 5. Cor&&w (Hydra@) Jistulsnd Brb .  - Gr. nat. - Entre Champ1onoh et 
Murteras da Grimmels, 2100 m, p&s du Fuorn. p. 525. 

Fig. 6. Coÿrinoriur (Rydrocybe) Casimiri (Vel.). - Gr. nat. -Val Seavenna, 1900 m. 
p. 522. 

Fig. 7. C h e y b e  msloBlaoa m. J.E.Lg&. - Gr. nat. - For& de la Jurada, 1900 ni, 
p h  de S-ch& p. 430. 

Jamna Favre. p u t  



PL. VI1 

Fig. 1. Pluteru luteomargimtus Roll. - Gr. nat. - Entre God Il  Fuom et la Drossa, 
1850 m. p. 561. 

Fig. 2. Cortinarius (HYdrocybe) priuignua Fr. ss. Moser. - Gr. nat. - Fonra Bal- 
d i m ,  1550 m, près de Susch. p. 532. 

Fig. 3. Cortinmius (Hydrocyùe) abietinus Vel. - Gr. nat. - Fiin, 1600 m, pr&s de 
S-chanf. p. 517. 

Fig. 4. Lapwtu pueliaris (Fr.) ss. Mich.-Schulz. - Gr. nat. - Forêt de Las Gondas, 
1350 m, prés de Tarasp. p. 556. 

Fig. 5. CIirocyhfiagiiipes nov. nom. (= C. diaireta Bres. non al.) - Gr. nat. - Sous 
le chemin de Florins à Chaposch, 1350 m, près de Tarasp. p. 425. 

Jeanne Fawe. pinlit Roto-Sidag S. A., Gedva 



PL. VI11 

Fig. 1. Russula consabrina Fr. - Gr. nat. - Prasüras, 1500 m, près de Susch. p. 569. 

Fig. 2. Russula Raoulti Qu61. - Gr. nat. -Au-dessus de Vulpèra, 1350 m. p. 573. 

Fig. 3. Cortinarius (HYdrocybe) pseudopunctarus n. nom. = C.punctatus Kauffm., 
non Rick., non J. E.Lge. - Gr. nat. - Flin, 1670 m, près de S-chad. p. 532. 

Fig. 4. Cortinarius (Hydrocybe) brunneofulvus Fr. - Gr. nat. - Au-dessus de Vul- 
pèra, 1450 m. p. 521. 

Fig. 5. Cortinarius (Dermocybe) Bataillei n. nom. - Gr. nat. - Flin, 1670 m. près 
de S-chanf. p. 515. 

Jeanne Favre. pinrit 




