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Este volumen ha sido publicado gracias
a la ayuda concedida con cargo al
crédito destinado al fomento de la
investigación en la universidad.

Monsieur le Professeur 0 . de BOLOS, Directeur du Jardin Botanique de
Barcelone, soutenu par la Mission Culturelle française de Madrid, a bien voulu
une fois encore nous manifester sa confiance en nous chargeant entre les 8 et
20 novembre 1973 d'une nouvelle prospection mycologique destinée à faire
suite à celles que nous avions conduites, dans un passé récent, en Catalogne
(1969) et aux Iles Baléares (1970). Nous tenons, au début de ce Mémoire, à
lui dire combien nous avons été sensibles à cette marque d'estime et à lui en
exprimer notre très amicale et déférente reconnaissance.
Désirant ajouter à notre inventaire catalan de 1969, mené dans la direction de Valence et Alcoi, l'étude de régions plus intérieures, atteignant même
l'Aragon où étendent des maquis et des formations forestières dont la
mycologie est encore inconnue, il nous paraissait en même temps utile de
revoir les peuplements si particuliers d'Abies pinsapo Boiss. —les pinsapares—
du Sud de la Péninsule Ibérique, visités par nous au printemps de 1959, où la
mycoflore, là aussi, est à peine déchiffrée. Dans cette optique nous avons alors
convenu d'un programme de travail scindé en deux secteurs bien distincts:
d'abord, les 8,9, et 10 novembre, un circuit Catalogne-Aragon partant de
Barcelone pour aboutir à Saragosse puis, après un bref transfert par avion, un
séjour en Andalousie du 11 au 18 novembre ayant Ronda comme centre, avec
une courte halte à Malaga au retour.
Fortement défavorisés par un manque persistant de pluies, nous avons dû
abandonner dès le début de notre campagne l'espoir de rencontrer des champignons charnus autrement qu'en individus clairsemés, toujours intéressants
sans doute, mais trop peu nombreux et par là-même trop peu caractéristiques
des régions -traversées. Réduits à ces quelques spécimens occasionels nous
avons alors dirigé notre attention sur les espèces pérennantes ou de bonne
conservation possible: Pyrénomycètes, Polyporales, Sphaeropsidales, parasites
divers, e t c . . que nous aurions été conduits à délaisser en grande partie dans
une saison plus riche où les espèces charnues, par leur putrescibilité rapide,
eussent retenu à peu près tous nos soins. L'absence des uns a donc finalement
profité à la récolte et à l'étude des autres, de sorte que la Mycologie, au sens
complet du terme, s'y sera en définitive largement retrouvée.
Le début de nos déplacements, représenté par la partie Catalane-Aragonaise, eût lieu sous la conduite personnelle de Mr. le Pr. de BOLOS qui nous
fît l'honneur et l'amitié de nous accompagner au long de ce parcours, nous
permettant ainsi de bénéficier de sa haute et précieuse compétence botanique
et écologique. Partant donc de Barcelone au matin du 8 novembre 1973 en
direction nord-ouest, nous atteignions en fin de journée les premiers contreforts pyrénéens à l'Hostal Roig, au-dessus de Vilanova de Meià dans la Serra

du Montsec, au milieu de Quercus cerrioides Wk. & C. et de Pinus silvestris
L., mêlés de buissons de Buxus sempervirens L. en mort-bois. Cette ambiance
à la fois sylvatique et montagnarde où régnait encore un peu d'humidité,
devait constituer un des rares points où il fût possible d'observer quelques
Agaricales .
Le lendemain 9 novembre, descendant vers le sud, nous visitions successivement les environs de Cubells, Balaguer, puis Corbins où une bordure de
Populus alba L. longeant la Noguera Ribagorçana fût visitée avec profit. La
Serreta Negra de Fraga était ensuite atteinte en début d'après-midi au lieu dit
"Vedat de Fraga", et sa prospection occupa le reste de la journée, dans une
région accidentée boisée de Pins sur maquis, certainement très favorable aux
bons moments de la croissance des Agarics, dont nous ne pûmes malheureusement observer que quelques représentants survécus. Sur les buis (Buxus sempervivens L.) environnants nous avons eu par contre l'occasion de récolter une
espèce nouvelle de Sphaeropsidale que nous présentons plus loin sous le nom
de Wojnowicia buxi.
Après une nuit à Bujaraloz, notre première étape du 10 novembre était la
Retuerta de Pina, maquis montueux très ouvert, à Genévrier thurifère et Romarin, lâchement parsemé de Pins d'Alep, que nous quittions pour une visite
aux peuplements de Tamarix et â'Arundo des bords de l'Ebre, à Pina. Après
quoi, remontant vers Osera, nous abordions finalement la Sierra de Alcubierre
aux larges pentes boisées de Pinus halepensis avec les orées et les adrets vêtus
d'un maquis où dominaient encore les Genévriers et les Romarins. C'était, en
plus ample mais en plus sec encore, le type de station présenté par la Serreta
Negra de Fraga, aussi nos récoltes y portèrent à peu près toutes sur les Pyrénomycètes et les Aphyllophorales.
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Arrivés le 10 au soir à Saragosse nous devions à notre grand regret nous y
séparer de Mr. le Pr. de BOLOS qui regagnait Barcelone. Dés lors, restait seul
auprès de nous notre ami et collègue Mr. le Dr. X. LLIMONA, de la Faculté
de Barcelone, pour prendre en charge les impedimenta du voyage, ce qu'il fît
avec la bonne humeur et l'efficacité auxquelles il nous avait accoutumés lors
de nos précédents voyages. Comme toujours il fût ici dévoué et compétent, et
nous voudrions qu'il sache combien nous avons apprécié sa très agréable compagnie et le concours qu'il n'a cessé de nous apporter dans la récolte, la
conservation et l'envoi de nos échantillons.
Le 11 novembre fût une journée de voyage, d'abord par avion, via Madrid, jusqu'à Mâlaga où nous étions accueillis par Mr. Alfredo ASENSI MARFIL, Madame Blanca DIEZ CARRETAS et Mr. José Carlos ESCUDERO GARCIA, tous trois du Département de Botanique de la Faculté des Sciences du
Collège Universitaire de Màlaga qui, une semaine durant, devaient être pour
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nous des guides précieux et des compagnons d'excursions que nous tenons à
remercier vivement de leur concours et de toutes les peines qu'ils se sont
données pur faciliter notre travail. De Màlaga enfin, nous devions prendre la
route pour gagner, dans la soirée de cette journée du 11 novembre 1973, le
centre de Ronda d'où nous avions à rayonner durant trois jours.
De Ronda en effet, le "pinsapar" de la Nava de San Luis, puis la pinède à
Pinus pinaster Soland. de la Sierra del Oreganal furent prospectés dans la
journée du 12 novembre, alors que le 13 était consacré au pinsapar de La
Cai'na, et aux environs de Yunquera dont les Peupliers et les Châtaigniers nous
apportèrent un intéressant complément d'espèces. Enfin, le 14 novembre, le
but de notre course devait être les environs boisés de Grazalema {Quercus
suber L. et Quercus faginea Lamk.), avec le pinsapar de San Cristôbal.
Nous devions quitter Ronda dans la matinée du 15 novembre et, pendant
que Mr. LLIMONA et nos compagnons s'engageaient dans la Sierra Bermeja
(pinsapares et pinèdes), nous gagnions plus directement la côte andalouse,
pour nous retrouver tous â San Pedro de Alcântara et, finalement, atteindre
Màlaga dans la soirée. De Màlaga, Mr. ASENSI nous conduisit le 16 novembre
au-dessus de la ville, au lieu-dit "Venta del Boticario", dans une pinède à
Pinus halepensis où un peu de pluie au cours des journées précédentes avait
permis l'apparition de quelques Bolets et Agarics.
Avant de clore ce bref préambule, ajoutons enfin qu'en apprenant notre
passage dans leur région, plusieurs mycologues locaux eurent l'amicale pensée
de nous apporter leurs propres récoltes, parmi lesquelles nous eûmes le plaisir
de trouver à plusieurs reprises des espèces particulièrement intéressantes. Ainsi
MMrs. les Drs. ALCONADA et GIRON à Ronda, MMrs. A. CARRILLO et
CASACUBERTA à Barcelona, Mr. FERREDES à Màlaga. Qu'ils soient tous
sincèrement et chaleureusement remerciés ici de leur aimable attention et de
leur précieux concours.
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MYXOMYCOTA
MYXOMYCETES
Ceratiomyxa fruticulosa (Mili.) Macbride
Sur Abies pinsapo Boiss.: Sierra Bermeja, 15-XI.
Fuligo séptica (L.) Wiggers
Sur débris végétaux, prés de Málaga (Venta del Boticario), 16-XI.
Lycogala epidendrum (L.) Fríes
Sur ftnus halepensis Mili.: Sierra Bermeja, 15-XI et Venta del Boticario,
16-XI.
Reticularia lycoperdon Bulliard
Sur Pinus halepensis Mili.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Arcyria denudata (L.) Wettst.
Sur Abies pinsapo Boiss.: Sierra Bermeja, 15-XI; sur Quercus súber L.:
Grazalema, 14-XI.
Arcyria nutans Grev.
Sur ñnus silvestris L.: Hostal Roig, 8-XI.

EUMYCOTA
DEUTEROMYCOTINA
HYPHOMYCETES
Monilia megalospora (B. & C.) Saccardo
Sur Erica arborea L.: Serra de la Malesa (Badalona), en octobre 1973, leg.
Ramon FOLCH.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fries
Commun sur vieux Bolets pourrissants: Ossô de Siô, 8-XI.
Trichoderma koningii Oud.
Sur Quercus faginea Lamk.: Ossô de Siô, 8-XI.

Trichoderma lignorum (Tode) Harz
Sur bois mortfQuercus ? ) : Grazalema, 14-XI.
Cercospora dubia Ricss.
Sur Atriplex hastata L.: Pina, au bord de l'Ebre, 10-XI.
Cercospora smilacis Thûm. = C. smilacina Sacc.
Commun sur les feuilles de Smilax aspera L.: Venta del Boticario, 16-XI.
Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis - Papularia Hôhn. - Coniosporium arundinis (Corda) Sacc.
Sur cannes pourrissantes d'Arundo donax L.: Corbins, 9-XI; Yunquera,
13-XI.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart.
Sur feuilles vivantes de Qematis flammula L.: Venta del Boticario, 16-XI;
sur feuilles de Lavatera micans L.: Osera, 10-XI.
Cycloconium oleaginum Cast.
Sur feuilles dépérissantes d'Olea europaea L.: Yunquera, 13-XI.
Helminthosporium macrocarpum Grev.
Sur bois mort d'Abies pinsapo Bois.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Gibellula pleiopus (Vuill.) Mains 1950
Sur une araignée morte, à la surface d'un fragment d'Arundo donax L.:
Bords de l'Ebre, à Pina, 9-XI.
Descr.- Capitules conidifères terminaux ou le plus souvent latéraux, naissant au droit des filaments superficiels des branches corémiennes qu'ils entourent d'un manchon floconneux blanc sale. Chaque capitule, sessile ou porté
sur un court pédicelle, est formé d'une cellule grossièrement obpiriforme qui
se couronne d'un petit nombre de prophialides cylindracées, claviformes ou
ovoïdes, de 8-10 x 3,5-5 fim. Celles-ci supportent à leur tour quatre à six
phialides fastigiées, rigides, cylindracées ou à peine sensiblement claviformes,
de 9,5-11 x 2,8 jum. Leur membrane, mince dans l'ensemble, est brusquement et
sensiblement épaissie au sommet et perforée à cet endroit d'un très fin canal
par où se font jour des conidies hyalines, fusoïdes ou subcylindracés, mesurant
pour la plupart 5-5,5 x 1,4-1,9 /im qui apparaissent en chaînettes centripètes
extrêmement fragiles et difficilement observables.
Obs. - Ce parasite spécifique des araignées répond sensu lato à l'ancien
Isaria arachnophila Ditmar , devenu en 1910 le Gibellula arachnophila (Ditm.)
Vuillemin , et finalement scindé en 1920 en deux formes distinctes. L'une,
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in Sturm's Deutschland
Flora, Abt. III, Bd. 1, p. I l l , tab. 5 5 , Nuremberg 1 8 1 7 .
Bull. Soc. Sees. Nancy, Ser, 3, t. XI, pp. 1 2 6 - 1 7 2 , 1 9 1 0 .
Vuillemin, in A. Maublanc, B.S.M.F. 3 6 : 4 2 , 1 9 2 0 .

Gibellula arachnophila f. macropus Vuillemin, aux capitules conidifères sphériques longuement pédicellés est l'actuel Gibellula pulchra (Sacc.) Cavara, form*
conidienne de Tormbiella arachnophila var. pulchra Mains . La seconde: Gibellula arachnophila f. pleiopus Vuillemin, caractérisée par des capitules sessiles
ou brièvement pédicellés épanouis en corymbes obconiques, est notre espèce
de Pina décrite ci-dessus. Elle a pris ajourd'hui le nom de Gibellula pleiopus
(Vuill.) Mains, et représente l'état conidien du Torrubiella arachnophila var.
pleiopus Mains (l. c).
Le texte original et la figure de DITMAR (1. c.) ne permettent ni l'un ni
l'autre de trancher avec certitude lequel de ces deux Gibelulla modernes a été
décrit sous le nom d'Isaria arachnophila qui, devenu bivalent, est ajourd'hui
abandonné.
5

COELOMYCETES
Gloeosporium mezerei Cooke
Sur Daphne gnidium L.: Pinar de San Cristóbal, près Grazalema, 14-XI.
Gloeosporium olivanum Almeida
Sur olives dépérissantes: Yunquera, 13-XI.
Gloeosporium pachybasium Secr.
Sur Buxus sempervirens L.: Hostal Roig, 8-XI.
Discocolla sp.
Sur Abies pinsapo Boiss.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Descr.- Sporodochies blanches, hémisphériques, de 250-300 jum diam., sessiles, compactes, finement pubescentes sous une forte loupe. Contexte formé
essentiellement de conidiophores agglomérés, divergents, hyalins, cylindracés,
larges de 2 fxm, rameux-dichotomes, à sommet cloisonné et désarticulé en conidies. Conicies hyalines, cylindracées, obtuses, d'abord entières puis 1-septées, à
la fin 3-septées: 15-21,5 x 2-2,5 ¡im.
Phoma dura Sacc.
Sur Abies pinsapo Boiss.: La Nava de San Luis, 12-X1.
Coleophoma oleae (DC.) Petr. & Syd. = Macrophoma Berl. & V.
Commun sur les feuilles mortes d'Olea europaea L.: Cubells, 9-XI; Yunquera, 13-XI.
Dothiorelia sp.
Sur bois mort d'Olea europaea L.: Venta del Boticario, près Malaga, le 16
novembre 1973.
5
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Descr.- Stroma érumpant, oblong, noir, atteignant 1 mm de long, saillant
jusqu'à 400 jim ait. Pycnides densêment agglomérées à la partie supérieure du
stroma, subsphériques, rugueuses, noires, glabres, de 200-250 /um diam. Conidiophores en palissade, hyalins, filiformes, simples: 15 x 1-1,5 jtzm. Conidies acrogènes, hyalines, bacillaires, droites, obtuses: 3-4 x 0,75 j u m .
Obs.- Echantillons ne répondant à aucune des Sphaeropsidales signalées
sur Olea, les plus proches étant:
- Dothiorella corylina Karst. (Sacc. Syll. X, p. 232), à conidies de 3-4 x
0,5-1 /Ltm.
- D. aceris Hôhn. (Syll. XXV, p . 198), aux éléments de 3-5 x 0,5 Mm.
- D. paulowniae Gz. Frag. (Syll. XXV, p. 202) dont les conidies mesurent 3-3,5 x 0.7-1 pm.
Cytospora ambiens Sacc.
Sur branches mortes de Populus sp.: Yunquera, 13-XI.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.
Sur branches mortes de Populus sp.: Pina, 10-XI; Grazalema, 14-XI.
Coniothyrium concentricum (Desm.) Saccardo
Sur Agave americana L.: Yunquera, 13-XI.

Hendersonia juncina J. W. Ellis
Sur Juncus sp.: Pina, 10-XI.
Wojnowicia buxi R. Bertault & G. Malençon sp. nov.
Descr.- Pycnides éparses, amphigènes: 200-350 x 200-250 jum, d'abord en
pustules sous-épidermiques noires, puis érumpantes et faisant éclater en étoile
l'épiderme de l'hôte; subsphériques, ovoïdes ou piriformes, leur partie supérieure —qui émerge en ostiole papilliforme tuméfié à la surface du supportseule ornée de poils noirs rigides, dressés en houppe hérissée,la partie incluse
demeurant glabre.
Parois épaisses de 35-50 /im, à structure pseudoparenchymateuse de grandes
cellules isodiamétriques transversalement étirées avec l'âge, brunes ou noirâtres
à la périphérie des fructifications; subhyalines vers l'intérieur, et à membrane
mince.
Poils ostiolaires simples, rigides, à parois épaisses, brun foncé à brun noirâtre s.l.: 140-260 x 4-6-8 (ira, avec le plus souvent 3 à 5 cloisons transversales;
insensiblement atténués de bas en haut, la partie inférieure non ou à peine
renflée, le sommet obtus, hyalin puis concolore.
Conidiophores innombrables tapissant toute le paroi pycnidienne intérieure jusqu'aux abords de l'ostiole, minuscules, mammiformes, ne dépassant guère
5 iim de haut ou tout au plus un peu étirés en burettes. Conidies de 20-25 x
2,5-3- (3,5) /xm, longtemps hyalines, à la fin fuligineuses, fusoïdes, droites ou
faiblement arquées, à deux cloisons transversales, atténuées vers la haut, la
base arrondie ou subtronquée; membrane lisse, non resserrée aux cloisons.

Fig. 3 . - Wojnowicia buxi Bert. & Malçn.: Une pycnide x 50; deux extrémités de poils et
conidies x 1000.

Obs.- Assez caractérisée par son habitat, cette espèce peut tout au plus
être rapprochée du W. tenella Pat. (Cat. pl. cell. Tunisie, p. 122, 1897), qui
diffère par sa végétation sur Graminées, ses pycnides entièrement vêtues de
poils mous, ses conidiophores linéaires, e t c . . De même, le W. hirta (Schr.)
Sacc.
Par sa morphologie et sa structure, le W. buxi apparaît par contre bien
proche du Chaetodiplodia clavulispora Speg., du moins tel que l'a interprêté
F. PETRAK d'après des spécimens récoltés en Afghanistan sur Ephedra sp . Spécimens qui ne répondent peut-être pas exactament au type de SPEGAZZINI mais
que PETRAK (Le.) compare à unHendersonia hispide, ce qui lui fait précisément
évoquer pour eux le genre Wojnowicia. De toute manière et en dehors de son
habitat dont nous ne savons s'il est caractéristique, notre espèce reste distincte
de ce Chaetodiplodia clavulispora Speg. sensu PETRAK, par ses conidies plus
étroites, plus longues, moins distinctement clavées, et par ses conidiophores
trapus et non brièvement filiformes.
6

Sur feuilles de Buxus baleárica Willd. nous possédons du Maroc un autre
Wojnowicia inédit (W. baleárica Bert. &Malçn. in sched.), très proche du W.
buxi, que nous distinguons par ses conidies encore plus grandes et ses conidiophores cylindracés. Nous le décrirons dans un travail ultérieur.
Diagnose latine:
Wojnowicia buxi Bertault & Malençon: Pycnidiis amphigenis, subepidermicis, dein erumpentibus, subsphaericis, ovoideis piriformibusve: 200-350 x
200-250 /dm, sursum puis nigris ornatis. Pilis brunneis, opacis cylindraceis, apice
obtusis, 3-5 septatis, crasse tunicatis, basihaud vel breviter incrassatis: 140-260 x
4-6-8 \im. Conidiophoris multis, mammiformibus, maxime 5 fxm altis, interdum
paululum productis. Conidiis ex hyalino fuscescentïbus, fusoideis, rectis vel leviter arcuatis, sursum attenuatis obtusisque, 2-septatis, haud contractis: 20-25 x
2,5-3-(3,5)nm.
Hab.- In foliis emortuis Buxi sempervirentis, Serreta Negra de Fraga,
Hispania, autumno.
Typus in Herb. G. MALENÇON, № 4386, Inst. Bot. Monspeliensis.
Leptothyrium botryoides Saccardo
Sur feuilles mortes de Buxus sempervirens
9-XI.

6

Sydowia, VII, p. 94-95, 1953.

L.: Serreta Negra de Fraga,

ASCOMYCOTINA
PYRENOMYCETES
SPHAERIALES
Xylariaceae

Anthostomella ilicis H. Fab.
Sur Quercus ilex L.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Obs.- Ascospores obliquement 1-sériées, brun translucide s.l., ellipsoïdes-oblongues, irrégulières, non septées, renfermant une grosse gouttelette,
sans sillon germinatif ni appendices: 18,5-23 x 6,5-9,5 p, en moyenne: 21-22
x 6,5-7,5 nm.
1

Hypoxylon fuscum (Pers. ex Fr.) Fr.
Sur branches de Populus sp.: Corbins, 8-XI.
Hypoxylon luridum Nits.
Sur écorce de Populus sp.: Hostal Roig, 8-XI.
Hypoxylon mediterraneum (de Not.) Ces. & de Not.
Sur Quercus suber L.: Grazalema, 14-XI.
Obs.- Ce champignon, que nous avons signalé à maintes reprises, semble
aussi commun dans le sud de l'Espagne qu'au Maroc.
Hypoxylon ustulatum Bull. *• Ustulina deusta (Fr.) Petr.
Sur Quercus faginea Lamk.: Ossô de Siô, 8-XI.
Diatrypaceae

Eutypa ulicis (Fr.) Sacc.
Sur Ulex baeticus Dav.: Pinar de San Cristôbal, 14-XI.
Diatrype in fuse an s EU. & Ev.
Sur Atriplex halimus L.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Diatrype stigma (Hoffm. ex Fr.) Fries
Commun sur branches mortes de Quercus (Q. faginea Lamk., Q. suber
L.): Ossô de Siô, 8-XI; Sierra de Alcubierre, 10-XI; Grazalema, 14-XI. Une
récolte sur Pinus silvestris L.; près de l'Hostal Roig, 8-XI.
Diatrypella intermedia Karst.
Sur Quercus faginea Lamk.: Ossô de Siô, 8-XI: Sierra de Alcubierre,
10-XI; sur Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI.
Obs.- Espèce bien caractérisée par ses stromas renfermant 30 à 40 périthèces, à ostioles plus ou moins saillants.

Diatrypella quercina (Pers.) Nits.
Commun sur branches tombées de Quercus faginea Lamk.: Osso de Sió,
8-XI.
Diatrypella verrucaeformis (Ehr.) Nits.
Sur Quercus mirbeckii Dur.: Grazalema, 14-XI.
Diaporthaceae

Endothia gyrosa (Schw.) Fries
Sur Quercus faginea Lamk.: La Panadella, 8-XI.
Obs. - Curieuse espèce, que son stroma rouge orangé incite à classer dans
les Nectriaceae. En réalité, les parois des périthèces et des cols qui les surmontent sont noires.
La figure XXXI, J. de R.W.G. DENNIS (British Cup Fungi and their
allies, 1960) donne une idée assez exacte de la plante, exception faite pour les
spores, qui se rapportent à une autre espèce, Endothia parasitica (Murrill) P.J.
& H.W. Anderson.
Dothideaceae

Phaeochora steinhelii (Mont.) E. Miiller = Ph. chamaeropsis (Cooke) Hòhn.
Commun sur pétioles de Chamaerops humilis L.: Venta del Boticario, 16-XI
Coronophorae

Bertia moriformis (Tode ex Fr.) de Not.
Assez commun sur branches tombées d'Abies pinsapo Boiss.: La Nava de
San Luis, 12-XI.
Obs.- Les dimensions sporales (46-53,5 x 5,5-6,5 jum)sont supérieures à la
normale (30-50 x 4-5,5 iim), ainsi que nous l'avons souvent constaté chez nos
échantillons marocains.
•

LOCULO ASCOMYCETES
DOTHIDEALES
Dothidea puccinioides Fr.
Sur feuilles et rameaux de Buxus sempervirens L.: Hostal Roig, 8-XI.
PLEOSPORALES
Mycosphaerellaceae

Mycosphaerella tassiana (de Not.) Joh.
Sur feuilles de Daphne laureola L.: La Caîna, 13-XI.

Didymosphaeriaceae

Didymosphaeria chamaeropis R . Bertault & G . Malençon sp. nov.
Sur pétioles morts de Chamaerops humilis L . , près de Málaga (Venta del
Boticario), le 16 novembre 1973.
Descr.Périthèces épars, totalement inclus dans les tissus de l'hôte, subsphériques, de 400 fim diam., brièvement prolongés au sommet en col épais de
150 ixm, venant déboucher à la surface sans faire saillie, montrant seulement une
pustule grisâtre oblongue, à peine surélevée. Parois larges de 30 p.m, de texture
prosenchymatique, à éléments cylindracés peu colorés et peu septés, au moins
à la base du périthèce; devenant brun foncé dans la partie supérieure et le col
où ces éléments sont pluriseptés et presque celluleux, le sommet du col entouré d'une zone diffuse stromatisée.
Asques 8-spores, cylindracés, à sommet hémisphérique et parois minces,
120 x 13-14 jitm; paraphyses nombreuses, filiformes. Ascospores 1-sériées, brun
opaque s.l., oblongues, ellipsoïdes à subfusiformes, obtuses: 17,5-20-22 x 6,5-8
jum, 1-septées, la membrane légèrement resserrée au niveau de la cloison et
grossièrement piquetée de verrues obtuses atteignant 1-1,4 jum diam.
Obs.A u c u n Didymosphaeria
ne paraît cité sur Chamaerops; par contre,
on peut noter, sur Phoenix:
— D. smaragdina (Ces.) Sacc. à spores lisses, de 14 x 4 jum.
— D. nubécula Pass. dont les éléments, de 9 x 3,5 ¡im, sont également
lisses.

e6
Fig. 4 . - Didymosphaeria chamaeropis Bert. & Malçn.: Coupe d'une pycnide x 50; asques,
paraphy ses et ascospores x 1000.

L'espèce la plus proche de notre plante semble être le D. rhytidosperma
Speg. à spores "rugoso-striatis" et épispore "pulchre fuligineo", caractères qui
ne sauraient convenir.
Diagnose latine:
Didymosphaeria chamaeropis Bertault & Malençon: Peritheciis sparsis, omninoimmersis,subsphaericis,400p.m
diam., collo brevi 150iim crass, superatis, in
superficie maculam griseam stromaticam ostensis. Parietibus 30ixm crassis, deorsum prosenchymatibus, paululum coloratis, sursum brunneis subparenchymatisque. Ascis 8-sporis, cylindraceis, summo hemisphaericis: 120 x 13-14 (j,
paraphysatis. Ascosporis 1-seriatis, opacis, brunneis, valde verrucosis, 1-septatis,
ad septum leviter contractis: 17,5-22 x 5,5-8 jum.
Hab.- In petiohbus emortuis Chamaeropis humilis, prope Màlaga, loco
dicto "Venta del Boticario", Hispania, novembri. Typus in Herb. G. MALENÇON, N? R. B. 13.554,Inst. Bot. Monspeliensis.

Pleosporaceae

Leposphaeria doliolum (Pers.) Tul.
Sur tiges mortes de Foeniculum vulgare Mill.: NE de Balaguer, 9-XI.
Massarina eburnea (Tul.) Saccardo
Sur écorce de Populus sp.: Pina, au bord de l'Ebre, 10-XI.
Obs.- Certains périthèces ne renferment que le premier stade de développement des ascospores, qui sont alors 1-septées, alors que la spore normale
possède 3 cloisons à maturité. On voit alors la partie supérieure des vieux
éléments se brunir légèrement en prenant une cloison supplémentaire, tandis
que l'inférieure s'atrophie et disparait.
Teichospora obducens (Fr.) Fuckel
Sur bois mort (Ulex ? ): Retuerta de Pina, 10-XI.

Lophiostomataceae

Schizostoma microsporum Pass.
Sur branches mortes d'Ulex baeticus Dav.: Venta del Boticario, 16-XI.

HYSTERIALES
Hysteriaceae

Lophium mytilinum (Pers.) Rehm
Sur ñnus pinaster Soland.: Sierra del Oreganal, 12-XI.

DISCOMYCETES
Lecideaceae

Karschia sabinae Rehm
Sur Juniperus thurifera L.: Retuerta de Pina, 10-XI.
Phacidiaceae

Naemacyclus niveus (Pers. ex Fr.) Saccardo
Commun sur aiguilles tombées de Pinus (P. halepensis Mill., P. pinaster
Soland.): Sierra de Alcubierre, 10-XI; Sierra Bermeja, 15-XI.
Hypodermataceae

Lophodermium laricinum Duby
Sur aiguilles mortes d'Abies pinsapo Boiss.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Lophodermium pinastri (Schrad. ex Fr.) Chevallier
Très commun sur aiguilles de fínus pinaster Soland.: Sierra del Oreganal,
12-XI.
Dermateaceae

Mollinisia ventosa (Karst.) Karst.
Sur Ulex baeticus Dav.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Durella atrocyanea (Fr.) Hôhn. = Cryptodiscus Sacc.
Sur branches mortes à'Abies pinsapo Boiss.: La Caína, 13-XI; sur Olea
europaea L.: Venta del Boticario, 16-XI.
Propolidium foveolare (Rehm) Sacc.
Sur bois mort indéterminé: Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Orbiliaceae

Hyalinia rubella (Fr.) Nannf..
Sur bois de Populus sp.: Grazalema, 14-XI.
Hyalinia vulgaris (Fr.) Boud.
Su bois mort (Quercus ? ): La Panadella, 8-XI.

Hyaloscyphaceae

Dasyscyphus bicolor (Bull, ex Fr.) Fuckel
Sur brindilles d'Abies pinsapo Boiss.: La Caína, 13-XI.

Hyaloscypha stevensonii (Вегк & Br.) Nannf. = Urceolella atomaria Starb.
Sur bois mort de Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Trichoscyphella calycina (Schum. ex Fr.) Nannf.
Sur branches mortes â'Abies pinsapo Boiss.: La Caina, 13-XI.
Trichoscyphella gallica (Karst. & Har.) Bertault & Malençon, var. robusta (Grelet) Bert. & Malçn., comb. nov.= Hyaloscypha gallica (Karst. & Har.) Boud.
var. robusta Grelet, Revue de Mycologie, 16:89, 1951.
Sur branches mortes à'Abies pinsapo Mill.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Obs.- En avril 1959, nous avons récolté, sur même support, le Trichoscyphella calyciformis (Vel. ex Willd.) Nannf., ce qui porte à trois les espèces de
ce genre liées à YAbies pinsapo des environs de Ronda.
Calycellina populina (Fuck.) Hòhn. = Pezizella Rehm
Sur feuilles mortes de Populus sp.: Yunquera, 13-XI.
Arachnopeziza zonulata Roll. var. obtusipila (Grel.) Malençon et Bertault
(C.R. Soc. Se. nat. phys. Maroc, N? 8, p. 168, 1958)
Sur bois mort de Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Helotiaceae

Helotium herbarum (Pers.) Fr. = Hymenoscyphus Dennis 1964
Sur Cytisus sp.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Helotium phyllophilum (Desm.) Karst.
Sur feuilles pourrissantes de Quercus sp.: Hostal Roig, 8-XI.
Helotium scutula (Pers. ex Fr.) Karst.
Sur tiges herbacées: Corbins, près de Lleida, 9-XI.
Cenangium ferrugineum Fr. ex Fr. = C. abietis (Pers.) Duby
Commun sur écorce de Pinus pinaster Soland.: Sierra del Oreganal, 12-XI.
Eutryblidiella hysterina (Dufour) Petrak 1959 = Tryblidium Duf.
Sur branches mortes de Buxus sempervirens L.: Serreta Negra de Fraga,
9-XI.
Sclero tiniaceae

Rutstroemia echinophila (Bull, ex Fr.) Hôhn. var. corticola R. Bertault & G.
Malençon, var. nov.
Sur écorce des branches et branchettes de Castanea sativa Mill.: Yunquera,
le 13 novembre 1973.
Descr.- Apothécies grégaires, de 1,5-2 mm diam., brun à brun pourpre,
glabres, cupuliformes, portées par un stipe assez court, concolore, naissant de

quelques fibrilles hyalines non rayonnantes; marge enroulée, glabre, sillonnée à
sec. Hyménium brun foncé, presque noirâtre à sec. Aucune trace de zone
stromatique à la base du stipe. Excipulum d'hyphes brunes, de 3 , 5 4 p.m diam.,
à parois minces, granuleuses, parallèles, à la surface de la cupule, à terminaisons obtuses non renflées. Chair hyaline, à grosses hyphes septées, larges de
8-10 jum.
Asques 8-spores, subcylindracés, à sommet amyloïde en bleu dans les
liquides iodés et plus ou moins tronqué: 110-115 x 7,5-8,5 jum. Paraphyses
linéaires, à sommet renflé claviforme, irrégulier et large de 4-5 jum. Ascospores
1-sériées, hyalines, ellipsoïdes subcylindracées, droites ou incurvées, d'abord
entières puis 3-septées, germant facilement en spores secondaires: 12,5-15 x
4-5 nm.
Obs.- Par son aspect, sa teinte, ses ascospores 3-septées germant en corpuscules arrondis, la présente récolte s'apparente étroitement au R. echinophila (Bull, ex Fr.) Hohn. Elle en diffère par des dimenions plus réduites, aussi
bien chez les apothécies (1,5-2 mm au lieu de 3-7 mm) que chez les spores
(12,5-15 x 4-5 nm contre 16-20 x 4-6 jam).
Si l'on tient compte de l'habitat corticole, très différent, on est amené à
séparer nos échantillons du type en créant une variété nouvelle que nous
définirons comme suit:
Diagnose latine:
Rutstroemia echinophila var. corticola Bertault & Malençon n. var.: A
typo differt habitu statuque nec non sports minoribus: 1,5-2 mm (cupulisj;
12.5-15 x 4-5\xm (sports).
Hab.- In cortice Castaneae sativae, prope Yunquera, Hispania, novembri.
Typus in Herb. G. MALENÇON, N? R.B. 13.453, Inst. Bot. Monspeliensis.
Rutstroemia firma (Pers.) Karst.
Sur Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI.

Humariaceae

Aleuria aurantia (Fries) Fuckel
Une récolte sous Pinus halepensis Mili.: Matadepera, 18-XI, leg. M. CASACUBERTA.
Helvellaceae

Helvella crispa Fr.
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI; en forêt, à
Vallirana, an sud-ouest de Barcelone, leg. M. A. CARRILLO 18-XI.

Fig. 5 . - Rutstroemia echinophila var. corticola Bert. & Malçn.: en haut, asques, paraphyses
et ascospores dont deux germent en spores secondaires x 1000; en bas, hyphes de
l'excipulum à gauche, et hyphes de la chair, à droite, x 1000.

Helvetia elastica (Bull, ex St. Adams) Dissing
Sous Pinus halepensis Mill.: Matadepera, 18-XI, leg. M. CASACUBERTA.

BASIDIOMYCOTINA
TELIOMYCETES
USTILAGINALES
Ustilago lygei Rabenh. = Gntractia R. Maire
Sur Lygeum spartum L.: Osera, 10-XI.
UREDINALES
Melampsora allii-populina Klebahn
II et III sur feuilles de Populus nigra L., dans une plantation entre Ronda
et Grazalema, le 14 novembre 1973.
Urédospores largement et régulièrement ovoïdes ou ellipsoïdes: 27-29-33
x (21)-23-(24)jum, subhyalines ou jaune très clair s./., à membrane régulière
épaisse de 2,8-3/xm sans pores germinatifs décelables, parsemées de spinules

hautes d'environ 1 (im, distantes d'à peu prés 2,5 iim les unes des autres, bien
saillantes dans toute la moitié inférieure du sporoïde mais s'effaçant progressivement vers son sommet, qui apparaît lisse ou sublisse.
Téleutospores prismatiques de 40-50 x 8-10-(12)jum à membrane brun clair
épaisse de 2-2,5 ¡xm sans renforcement sensible au sommet.
Paraphyses nombreuses, hyalines, capitées, à membrane modérément épaissie (2-2,5 jum) à pédicelle de 4 0 4 5 x 5 ¿/m et tête de 14-19 tim de diamètre.
Obs. - Par ses urédospores à sommet glabre et ses paraphyses capitées à
membrane peu épaisse, cette récolte entre dans les limites du Melampsora alliipopulina Kleb. sens. lat. Nous ne pouvons toutefois préciser si elle appartient
à la forme habituelle allii-populina Schroeter liée à son stade écidien à divers
Allium et Arum, où à la forme muscaridis-populina définie par VIENNOTBOURGIN^
, dont le Caeoma se développe uniquement sur le Muscari
comosum Mill. et, expérimentalement, sur le seul Allium sphaerocephalum L.,
à l'exclusion des autres espèces du genre.
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Puccinia magnusiana Korn.
III sur feuilles d'Arundo donax L.: Bords de l'Ebre à Pina, 10-XI.
Puccinia mesneriana Thüm,
III sur Rhamus alaternus L.: Venta del Boticario, 16-XI.
Puccinia phragmitis (Schum.) Kôrn.
II et III sur Arundo donax L.: près Balaguer, 8-XI.
Puccinia seseleos Guyot
II et III surSeseli tortuosum L.: environs de Cubells, le 9 novembre 1973.
Echantillons bien conformes à la description originale de A. L. GUYOT
(Uredinaeae, III, p. 61, 1951), sauf l'échinulation des urédospores, nullement
dense comme le veut la diagnose, mais au contraire clairsemée et en grande
partie incluse dans l'épaisseur de l'épispore.
Nous avons noté:
Urédospores subglobuleuses, ovoïdes, parfois piriformes, de 28-30-37,5 x
20-22,5-24 jum à membrane brun pâle, épaisse de 2,5 ;um sur les faces, jusqu'à
5-6 jixm au sommet, percée de 2-3 pores germinatifs subéquatoriaux.
Téleutospores à profil ellipsoïde largement arrondi aux deux extrémités,
faiblement resserré au niveau de la cloison médiane: 37-43-(47) x 20,5-22-26
jum, avec en mélange quelques éléments longilignes de 46-54 x 17-21 /zm, trop
rares pour permettre de parler de dimorphisme sporal. Membrane d'un brun
gai s.L, lisse ou à peine distinctement ruguleuse au sommet, uniformément
épaisse de 2-3 p.m, avec un cal hyalin bombé au-dessus des pores, celui de la
loge supérieure placé près du sommet, celui de la loge inférieure proche du
pédicule, lequel est toujours très court, ou plus souvent absent.

Rev. Path.

Végêt. & Entom.

Agr. Fr., XXIV, p. 1-8, 1937.

Spéciments fortement envahis par Darluca fîlum (Bivon. à Cast.).
Puccinia violae DC.
II et III sur Viola alba var. Dehnardtii Ten.: La Panadella, 8-XI.
Pileolaria terebinthi (DC.) Cast.
III sur Pistacia terebinthus L.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Phragmidium bulbosum (Str.) Schlecht.
III sur Rubus caesius L., Corbins, 9-XI.
Phragmidium violaceum (Schultz) Winter
III SUT Rubus ulmifolius Scott. Yunquera, 13-XI.
Uromyces glycyrrhizae (Rab.) Magnus
III sur Glycyrrhiza sp., bords de l'Ebre, à Pina, 10-XI.

HETEROBASIDIOMYCETES
AURICULARIALES
Auricularia mesenterica Dicks. ex Fr.
Jeunes fructifications sur une souche indéterminée, près Balaguer, 9-XI.
Hirneola auricula-judae (BuU. ex St. Amans) Berk.
Sur Quercus suber L., à Grazalema, 14-XI.

TREMELLALES
Exidia pithya Fr.
Sur Abies pinsapo Boiss., La Cafna, 13-XI; sur Pinus halepensis Mill.,
Venta del Boticario, 16-XI; sur Pinus pinaster Soland, Sierra del Oreganal,
12-XI et Sierra Bermeja, 15-XI.
Exidiopsis grisea (Pers.) Bourdot & Louis Maire 1920 = Thelephora Persoon
1822 = Sebacina Bresadola 1908
Sur bois mort (Rosmarinus vel Juniperus ? ), à la Retuerta de Pina, 10-XI.
Probasides claviformes puis largement ellipsoïdes et divisées en 2-4cellules:
13-17 x 10 /nm, bouclées à leur cloison inférieure; épibasides vermiformes hautes
d'environ 20 Mm. Spores allantoides, droites ou faiblement arquées, à deux gros
globules polaires: 13,5-5 x 4,5-5 jum. Dendrophyses nombreuses, naissant des
hyphes basidiogènes, quelquefois même directement sous la baside. Hyphes
partout bouclées.
WELLS (Mycologia, 50: 341, 1961) propose pour cette espèce une longue
liste de synonymes parmi lesquels nous relevons les Sebacina glauca Pat., 5.

quercina Vuillemin, S. effusa (Bref, ex Sacc.) R. Maire, S. peritrichia Bourdot &
Galzin.S. plumbea Bresadola & Torrend, S. Burtii Trott.,5. umbrina Rogers.
Exidiopsis leucophaea (Bres.) Wells 1961 = Eichleriella Bres. 1903
De très beaux spécimens sur Quercus faginea Lamk. à Ossô de Siô, 8-XI.
Revu le 14 novembre en spécimens plus modestes sur Quercus suber L., près
de Grazalema où nous l'avions déjà rencontré au printemps de 1959
7

DACRYMYCETALES
Guepiniopsis chrysocomus (Bull, ex St. Amans) Brasfield 1938
Sur branchettes mortes à'Abies pinsapo Boiss. dans le pinsapar de La Caina, 13-XI.
Spores 17-22,5 x 7,5-9 y.m à 7 cloisons transversales et parfois une ou
plusieurs verticales.
Déjà rencontré en 1959 sur même support dans la région de Grazalema
8

Dacrymyces minor PecR
Sur Ulex baeticus Dav. au pinar de San Cristôbal, 14-XI.
Spores cylindracées faiblement arquées: 11-13 x 4-5 jum, à trois cloisons
transversales tardives et minces; cloisons des hyphes dépourvues de boucles.
Diffère de D. stillatus Nées par ses réceptacles de coloration plus terne et
surtout par ses spores courtes et étroites.
Dacrymyces punctiformis Neuhoff
Sur Juniperus oxycedrus L., Serreta Negra de Fraga, 9-XI et sur brindilles
indéterminées, Retuerta de Pina, 10-XI.
Descr.- Réceptacles de petite taille, la plupart ne dépassant pas 1 mm de
diamètre, les plus gros atteignant tout au plus 1,5-1,7 mm, épars, rarement
accolés en courtes séries linéaires mais non confluents, sessiles, fixés ou support par un point central infère; fortement bombés, pulvinés, lenticulaires, à
la fin discoïdes-péziziformes, le centre un peu déprimé, les bords demeurant
réguliers ou modérément sinués, d'un jaune ambré sale pouvant se ternir d'un
peu d'olivâtre avec l'âge, passant au brun ou brun noirâtre à sec.
Trame d'hyphes hyalines peu ou pas gélifiées (1,5-5 /xm diam.) rameuses et
bouclées à toutes les cloisons. Probasides cylindracées ou très étroitement
claviformes: 4 5 , 3 4 jum, bouclées à la base, à paroi mince d'abord non colorable
puis tardivement cyanophile après sporulation. Spores cylindriques-arquées à
extrémités arrondies et hile proéminent; vite 3-septées, les cloisons bien marquées et fortement épaissies avec l'âge: 10-14 x 5-6 fxm. Dicaryophyses en
baguettes simples, effilées (3 jum à la base, 1 p.m au sommet) à cloisons bouclées;

7

G. MALENÇON, Coll. Botanica,
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G. MALENÇON, le,,

vol. III, p. 7 1 0 - 7 1 1 , 1 9 6 8 .

pp. 7 1 1 - 7 1 2 , fig. 3, 1 9 6 8 .

Fig. 6 . - Dacrymyces
x 2500.

punctiformis

Neuhoff: Dicaryophyses et basides x 1 0 0 0 -

Spores

très nombreuses en périphérie des réceptacles, progressivement plus rares, puis
effacées dans leur partie centrale.
Obs.- Espèce fréquente; à très large distribution géographique de tendance plutôt septentrionale mais qui a cependant été observée en Louisiane par G.
W. MARTIN et au Maroc par l'un de nous (G. M.).
Les deux récoltes d'Espagne décrites ci-dessus se singularisent par la croissance dispersée et non densément grégaire de leurs réceptacles, et surtout par
leurs spores de large diamètre très tôt divisées par des cloisons transversales
bien nettes, qui s'épaississent avec l'âge exactement comme celles du D. stillatus Nées. Ceci s'oppose aux cloisons habituellement tardives et souvent indistinctes ou même nulles du D. punctiformis typique, mais la présence de dicaryophyses et de boucles aux cloisons des hyphes ne permet pas ici d'envisager
une autre espèce pour nos récoltes espagnoles.
9

Dacrymyces stillatus Nées ex Fries = D. deliquescens(Bu\\.
ex St. Amans)
Duby var deliquescens Kennedy 1958.
Fréquent: sur Quercus faginea Lamk., Ossô de Siô, 8-XI; sur brindilles
indéterminées, Serreta Negra de Fraga, 9-XI; sur Castanea sativa L. et Ulex
baeticus Dav., Yunquera, 13-XI.
9

Revis.

North

Centr.

Tremellales,

p. 30, 1 9 5 2 .

Probasides 3 0 4 3 x 3-5 ;um; spores 12-16 x 4-6 j i m e n gros boudins droits ou
faiblement arqués à 3 cloisons transversales progressivement épaissies. Pas de
dicaryophyses ni de boucles aux cloisons des hyphes.
Obs.- Après discussion de M. A. DONK ( 1 9 6 4 ) et de D. A. REID
( 1 9 7 4 ) , l'épithète de stillatus a prévalu sur celle moins précise de deliquescens longtemps utilisée. Elle s'applique classiquement à une espèce banale aux
spores 3-septées dont le cloisons s'épaissisent notablement avec l'âge par gélification. REID (l. c.) fait toutefois remarquer que cette septation, présentée
d'ordinaire comme un caractère essentiel et à manifestation précoce, n'offre
ces particularités que relativement à d'autres espèces (D. punctiformis p. ex.)
où elle est plus incertaine, plus tardive ou inexistante. En réalité la septation
sporale du D. stillatus, précise D. A. REID (l. c.) n'a lieu qu'après l'émission
de la spore, en stade de post-maturation ou de pré-germination. De sorte que
l'examen de spécimens en cours de végétation montre souvent de nombreux
éléments en apparence adultes, dépourvus de toute cloison ou ne présentant
encore qu'un unique septum médian. C'est ce qui s'est manifesté dans la
plupart de nos spécimens aragonais ou andalous.
10
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EUBASIDIOMYCETES
APHYLLOPHORALES
Clavariaceae

Clavulina cinerea (Fr.) Schroet.
Vallirana, 18-XI (M. A. CARRILLO leg.)
Clavulinopsis fusiformis (Fr.) Corner = Clavaria Fries
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa; Hostal Roig, 8-XI.
Kavinia himantia (Schw.) J. Eriksson 1958 = Hydnum Schweinitz 1822 =
Odontia Bresadola 1903 = Clavaria Bourdot & Galzin 1928
Sur branche morte de Quercus faginea Lamk., à l'Hostal Roig, le 8 novembre 1973.
Aiguillons groupés, simples, longs de 2-3 mm, larges à la base de 0,3-0,5
mm, d'abord blancs puis lentement teintés d'argilacé clair à partir du bas, la
pointe paraissant longtemps discolore.
Trame subiculaire d'éléments incolores grêles: 2-3-(4,5) Atmdiam., très réguliers, subtenaces, à cloisons distantes munies de boucles et à membrane densément sablée de minuscules ponctuations. Basides claviformes à cloison inférieure bouclée, 24-spores: 3040-52 x 6-7-9 /nm,plus stérigmates hauts de 4-6 firn.

1 0

1 1

Proc. Koninkl. Ned. Akad. v. Wetensch. Sect. С, 67, № 2, p. 1-18, 1964
Trans. Brit. Мус. Soc, 62: 433-494, 1974

Fig. 7 . - Kavinia himantia (Schw.) J. Erikss.: A, cystidioles (vides) au milieu des basides; B,
basides isolées; C, hyphes de trame x 1 0 0 0 - D , spores x 2 5 0 0 .

Cystidioles (? ) représentées par des basidioles stérilisées et vides, rares le long
des aiguillons mais de plus en plus nombreuses vers leur extrémité. Spores
hyalines, l i s s e s , allongées-subnaviculaires à hile fuyant, rectilignes ou un peu
sigmoïdes: 10-13,5-(14,4) x 3,5-4,2-(4,8)Mm.
D. P. ROGERS & H. S. JACKSON (Farlowia, I: 278, 1943) enregistrent
l'espèce sous le nom de Mycoacia Himantia (Schw.) Miller & Boyle 1943, et
lui adjoinent en synonyme certain (! ! ) le Coniophora flavomarginata Burt
1926.
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Lentaria micheneri (Berk. & Curt.) Corner 1970 = Lachnocladium Berk. &
Curt. 1873 = Qavaria patouillardii Bresadola 1900 = Lentaria Corner 1950.
Au voisinage, ou sous Pinus halepensis Mill.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI;
Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Espèce peu commune, ayant tout à fait l'apparence d'un petit Ramaria
acicole du type abietina-flaccida-gracilis, inodore et de teinte pâle, ocre clair, à
pointes blanchâtres (ou citrines! ), le stipe naissant d'un abondant mycélium
blanc empâtant les aiguilles et les mousses. Microscopiquement elle se caractérise par ses spores cyanophiles lisses et hyalines, étroites, cylindracées, cylindro-clavées ou un peu sigmoïdes à base oblique. Celles des échantillons de la
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BOURDOT & GALZIN (Hym.
rément verruqueuses".

Fr., p. 1 2 3 , 1 9 2 8 ) mentionnent des spores "obscu-

Fig. 8 . - Lentaria micheneri (Berk. & C.) Corner: A, № G.M.73130, boucles dans la trame
x 1 0 0 0 et B, spores x 2 5 0 0 - C, № G.M. 7 3 1 2 9 , spores x 2 5 0 0 .

Serreta Negra nous ont fourni des dimensions de 7 - 8 x 2 f / m , et celles de la
Sierra de Alcubierre; 5,6-6,8-7,5-8 x 2,2-2,4 /jm.
La trame des rameaux est régulière, composée d'hyphes rectilignes, ou un
peu flexueuses à parois minces, larges de 4-8 fim dans la partie axiale, tombant
graduellement à un sous-hyménium rameux, épais de 30-35 jum qui supporte un
hyménium monostrate de 40 fim, formé de basides 4-spores. Boucles partout
fréquentes, souvent accompagnées de renflements bulbeux ou irrégulièrement
clavés pouvant atteindre 10-12 ju de diamètre.
Dans le stipe la structure reste la même avec des hyphes un peu plus
étroites (4 iim diam. env.), plus cohérentes, aux parois légèrement épaissies et
aux renflements d'anastomose beaucoup plus fréquents. A sa surface s'étend
une légère furfuration d'hyphes très grêles (1,5 jum) rappelant le sous-hyménium,
lâches, bouclées et souvent hérissées d'innombrables aiguilles cristallines.
Pistillaria setipes Grev. 1828.
Sur feuilles de Populus sp., Yunquera, 13-XI.
Ramaria flaccida (Fr.) Ricken
En forêt mêlée, Serreta Negra de Fraga, 9-XI.

Cyphellaceae

Auriculariopsis ampla (Lév.) R. Maire 1902 = Cyphella Léveillé 1848.
SUT Populus alba L., Ossô de Siô 8-XI; Yunquera, 13-XI.
Calyptella capula (Holmsk. ex Pers.) Quel.
Sur brindilles et feuilles de Populus sp., Yunquera, 13-XI.

Flagelloscypha orthospora (Bdot. & Galz.) R. Bertault & G. Malençon, comb.
nov: = Cyphella orthospora Bourdot & Galzin,Hym. de France, p. 160, 1928.
Sur Agave americana L. et Pteridium aquilinum Kuhn, Yunquera, 13-XI.
Porotheleum fimbriatum (Pers. ex Fr.) Fries = Poria Persoon 1794 = Stromatoscypha Donk 1973.
Sur une branche morte indéterminée, dans la Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Corticiaceae

Acanthophysellum cerussatum (Bres.) Parmasto - Corticium Bresadola 1890 —
Kneffla Bresadola 1903 - Aleurodiscus v. Hòhnel & Litschauer 1907.
Sur Ulex baeticus Dav., Venta del Boticario, 16-XI.
Amphinema byssoides (Pers. ex Fr.) J. Eriksson
Sur Abies pinsapo Boiss., Sierra Bermeja, 15-XI.
Amylocorticium udicolum (Bourdot) Malençon & Bertault comb. nov. - Corticium udicolum H. Bourdot, Rev. Se. Bourb. 1910.
Sur une branchette morte di Ulex baeticus Dav. près de Grazalema, 14-XI.
Descr.- Peu étendu, peu adhérent, aranéeux, poroïde puis continu à bordure fibrilleuse fragile; mat, farineux sous la loupe, blanc puis crème ocré très
pâle. Trame lâche d'hyphes grêles (1,5-3 /im diam.), souples, égales, partout
bouclées et souvent ramifiées au dos des boucles. Basides claviformes, 4-spores,

Fig. 9 . - Amylocorticium udicolum (Bdot.) Malçn. & Beit. A, basides et B, hyphes de
trame x 1000 - C, spores x 2500.

en corymbes complexes: 20-25 x5,5-7jum, plus stérigmates arqués, hauts d'environ 5jum. Spores hyalines, lisses, cylindracées à base brusquement arquée et
fuyante, et à membrane subépaissie amyloïde en gris violacé: 8-11 x 3,2-4fim.
Obs.— Jusqu'à présent considérée comme Corticium, cette espèce présente
les caractères du genre Amylocorticium Pouzar (Ceskà Mykol. XIII, p. 11,
1959).
Byssomerulius corium (Pers. ex Fr.) Parmasto 1968.
Sur Castanea sativa Mill., Yunquera, 13-XI; sur Quercus suber L., Grazalema, 14-XI.
Byssomerulius hirtellus (Burt) Parmasto 1968 =Merulius Burt 1917.
Sur Populus nigra L.; près de Grazalema, le 14 novembre 1973; sur tiges
mortes de Phlomis purpurea L. et sur Pinus halepensis Mill., à Venta del
Boticario, le 16 novembre 1973.
Descr.- Taches circulaires de 5-10 mm diam., isolées puis confluentes en
membrane continue, molle, adnée, adhérente et pouvant s'étendre sur plusieurs
décimètres de long, à marge sinueuse aranéo-laineuse, stérile sur une largeur
de 1-2 mm et dépourvue de rhizomorphes. Subiculum blanc pur, cotonneux et
mou. Hyménium céracé, blanc, crème, ou lavé d'ocracé clair, parfois même
touché çà et là de rose vineux extrêment pâle; alvéoles (2-3 par mm.) grossièrement arrondis et persistant à sec en fossettes bien définies, poriformes au
centre des fructifications, mais graduellement atténuées vers la périphérie où
elles finissent par s'effacer.
Hyphes subiculaires hyalines, lisses, larges de 3-6 jum (la plupart 5 M )> à
membrane nettement épaissie (0,5-0,7 jum), rigidiuscules et cyanophiles, les plus
m

Fig. 1 0 , - Byssomerulius hirtellus (Burt) Parmasto: cystides x 1000 et spores x 2500.

profondes assez régulièrement couchées et rectilignes, les autres lâchement
entrecroisées et ramifiées sous des angles très ouverts, toutes cloisonnées de
place en place mais constamment dépourvues de boucles.
Trame basidifère monomitique, ascendante, lâche, entrecroisée, aux éléments souples et à parois minces, branchus, sinueux, larges d'environ 5 /im, un
peu variqueux, parfois renflés au voisinage des cloisons mais toujours sans
boucles, chargés vers la surface de granulations cristallines éparses. Sous-hyménium très réduit donnant naissance à des corymbes de petites basides cylindroclavées 4-spores: 20-23 x 4-5 /Ltm, surmontées de stérigmates filiformes hauts de
3-3,5 /im. Cystides (cystidioles) de fréquence variable, parfois très rares, parfois
abondantes, banales, cylindracées ou légèrement atténuées vers le haut et
arrondies au sommet, à parois minces et hyalines, rectilignes sauf la base
toujours un peu incurvée: 40-50 x 3-3,5 p.m, naissant sous les basides et émergeant pour la plupart de 10-15/zm au-dessus de l'hyménium.
Spores hyalines, lisses, ellipsoïdes, non amyloïdes, montrant souvent un
ou deux gros globules internes: 4-5 x 2-2,4/ixm.
Obs. - Ce Byssomerulius présente une étroite analogie de structure avec le
Corticium pelliculare Karst. et le Merulius porinoides Fr. qui, toutefois, possèdent des boucles qu'il n'a pas mais ne montrent pas ses cystides. Nous basons
notre détermination sur la description du type de Merulius hirtellus Burt
donnée par GINNS (Mycologia, 60: 1220, 1968), à laquelle nos spécimens
correspondent à tous égards.
Espèce pléophage, assez fréquente semble-t-il en Andalousie, et certainement nouvelle pour la mycoflore espagnole.
Corticium cf. illaqueatum
Sur souche d'Abies pinsapo Boiss.: La Cai'na, 13-XI.
Cristella sulphurea (Pers. ex Fr.) Donk
Sur Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Hyphes basilaires de 3,5-5 y.m diam. couchées, hyalines, régulières ou peu
variqueuses, à membrane mince ou faiblement épaissie, non ampullacées au
niveau des cloisons mais munies de fortes boucles, devenant de plus en plus
grêles (jusqu'à 2 jum diam.) dans la partie supérieure de la trame et ramuleusesenchevêtrées; finalement couvertes d'innombrables baguettes cristallines.
Basides à plasma imprégné d'un pigment jaune virant au rose dans N H ,
claviformes: 15 x 4,5-5 fim, avec 4 stérigmates effilés très grêles, hauts d'environ
4 ^ m . Spores incolores, non amyloïdes, brièvement ellipsoïdes, parsemées de
verrues arrondies: 4,6-5 x 3,2-3,6 jum (sans les verrues).
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Dacryobolus sudans (A. & S. ex Fr.) Fr. 1 8 4 9
Thelebolus Fries 1828 = Odontia Bresadola 1897

1 3

1 3

- Hydnum

Fries 1821 -

T. L. NIKOLAJEVA (Flor. plant, crypt. URSS, VI, Hydnaceae, 1961) ne retient
pas les genres Dacryobolus Fries (Summ. veget. Scand., p. 404, 1849), Hyphodontia J.

Sur Abies pinsapo Boiss. à la Nava de San Luis, le 12 novembre 1973 et à
La Cai'na, le 13 novembre.
Dentrothele dryina (Pers.) Lemke 1965 = Aleurodiscus Bourdot = Vuilleminia Donk
Une récolte de spécimens stériles sur Castanea sativa Mill.: Yunquera,
13-XI.
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin = Corticium Bres. = Gloeocystidiellum lividocaeruleum (Karst.) Donk 1956.
Sur Quercus ilex L.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Descr. - Membraneux, étendu en mince tache adhérente d'un gris argileux
uniforme vaguement olivacé, bordé d'une étroite marge blanche aranéeuse ou
sublaineuse, à la fin réduite et effacée. Hyménium continu, mat, uni, subtilement pruineux sous la loupe et non visiblement craquelé à sec.
Trame accrescente, verticale, étagée, dense, collapsée dans nos échantillons, contenant de nombreuses spores anciennes et traversée de gléocystides
cylindracées ou vaguement fusoïdes, larges de 10-12 //m, nombreuses, à suc
homogène jauni (non roussi! ) par l'iode, la plupart incluses, quelques unes
seulement faisant saillie de 10-15/um au-dessus de l'hyménium. Basides 4-spores,
collapses et non étudiées; Spores cylindro-ellipsoïdes à gros apicule latéral
arrondi; lisses, amyloïdes en gris violacé, à contenu homogène finement granuleux: 7-9 x 4-4,6/um. Pas observé d'hyphes paraphysoïdes entre les basides.
Par sa minceur, ses tons clairs et ses spores relativement petites, cette
récolte semble représenter la forme Bourdotii Bres. que l'on rapproche du Gl.
porosum Berk. & Curt., à spores encore plus petites (4-6-7 x 3 4 /im selon
BOURDOT & GALZIN; 3,5-5 x 2,8-3,2 jum d'après CHRISTIANSEN).
Hyphoderma tenue (Pat.) Donk 1957 = Corticium Patouillard 1885 = Gloeocystidium v. Hôhnel & Litschauer.
Sur bois mort de Populus nigra L.: près de Grazalema, 14-XI sur une
vieille planche: Gibralfaro, 17-XI (X. LLIMONA kg.).
Subiculum rampant, subnul; trame dressée, chargée de mâcles d'oxalate,
constituée par des éléments bouclés larges de 3-4 /un, et traversée dans toute
son épaisseur de nombreuses gléocystides incluses ou peu saillantes à sommet
atténué et contenu homogène, oléiforme, jauni par l'iode; basides claviformes
4-spores: 20-25 x 6-7,5 ;um plus stérigmates d'environ 3 jum de haut; spores
cylindro-ellipsoïdes, hyalines, lisses, non amyloïdes, renfermant souvent un à
deux globules huileux: 7,4-8,6 -(10) x 4-4,5 p.m.

Eriksson (Symb.
Syst. Cortic,
p.
appellations plus
quercinum Fr. et

Bot. Upsal. V I / 1 , p. 1 0 1 , 1 9 5 8 ) , Metulodontia
E. Parmasto
(Conspect.
117, 1 9 6 8 ) , et conserve pour les espèces que nous mentionnons les
classiques de Odontia sudans Bres., Odontia crustosa Quel., Radulum
Odontia junquillea Quel.

Spécimens très proches de YHyphoderma calyciferum signalé par nous à
Majorque mais dépourvus de stéphanocystes.
A. E. LIBERTA (Mycologia 60: 830, 1968) a proposé comme synonymes
de YH. tenue les Peniophora albugo Burt et P. taxodii Burt qui présentent une
structure identique et chez lesquels des stéphanocystes ont été observés.
1

4
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Hyphodontia crustosa (Pers. ex Fr.) J. Eriksson 1 9 5 8 = Hydnum Fries 1821
= Grandinia Fries 1838 = Odontia Persoon 1799 = Hydnum Persoon 1801
Sur Pinus silvestris L.: Hostal Roig, 8-XI.
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Hyphodontia quercina (Fr.) J. Eriksson 1 9 5 8 = Odontia Persoon 1799 = Sistotrema Persoon 1801 = Hydnum Fries 1821 = Radulum Fries 1874.
Sur Quercus mirbeckii Dur.: Grazalema, 14-XI.
Hyphodontia sambuci (Pers. ex Pers.) J. Eriksson 1958 = Corticium Persoon
1797 = Thelephora Persoon 1801 = Thelephora (Corticium) Persoon 1822 =
Corticium sérum (Pers.) Bres. sensu Bourdot & Galzin 1928
Sur tronc de Juniperus phoenicea L.: Retuerta de Pina, 10-XI.
Subiculum réduit à quelques hyphes rampantes larges de 2-3 [im desquelles
se dressent des rameaux verticaux similaires espacés, à membrane subtenace et
cloisons partout nettement bouclées, vite ramifiés en candélabres aboutissant à
des corymbes de basides 4-spores de 15-18 x 4,5-5 j^m. Cystidioles subulées,
incluses ou peu saillantes, éparses et irrégulièrement réparties. Spores hyalines,
lisses, ellipsoïdes, non amyloïdes, à gros globule central: 4,5-5 x 3,6-4 /jm.
A. E. LIBERTA (Mycologia, 60: 838-840, 1968), après examen du type
de Peniophora irregularis Burt 1926, considère celui-ci comme un simple état
juvénile de YH. sambuci.
Laeticorticium ionides (Bres.) Donk
Sur troncs d'olivier: Yunquera, 13-XI.
Spores cylindro-ellipsoïdes à hile un peu fuyant: 9-10 x 5,5-6 jum. Boucles
fréquentes et bien formées aux cloisons des hyphes de trame.
Laeticorticium roseum (Pers. ex Fr.) Donk
Sur Quercus ilex L.: pinsapar de La Nava de San Luis, 12-XI.
Merulius tremellosus (Schrad. ex Fr.) Fr.
Sur bois indéterminé: Vallirana, 18-XI. (M. A. CARRILLO leg.)
Metulodontia flavido-alba (Cooke) Malençon & Bertault comb. nov. (basionyme: Peniophora flavido-alba Cooke, Grevillea, VIII, p. 2 1 , 1879) = Phlebia
Malençon & Bertault 1972
Sur rameaux morts (Acer ? ) : La Panadella, 8-XI.

Acta Phytotax.

Barcinon.

vol. 1 1 : 2 9 - 3 1 , 1 9 7 2 .
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Metulodontia junquillea (Quél.) Parmasto 1 9 6 8 = Odontia Quélet 1878 =
Grandinia corrugata Fries 1874 = Odontia Bourdot & Galzin 1928
Abondant et partout répandu. Dans les stations arides, les aiguillons sont
si développés et tellement serrés qu'ils couvrent toute la plante d'un tapis
blanchâtre hispide et rèche tout à fait inhabituel, et laissent à peine entre eux
la place à un hyménium restreint.
Sur Rosmarinus offïcinalis L. à la Serreta Negra de Fraga le 9 novembre
1973 et à la Sierra de Alcubierre le 10 novembre; surJuniperus thurifera L. à
la Retuerta de Pina le 10 novembre, sur Ulex baeticus Dav. enfin à la Sierra
de San Cristóbal le 14 novembre, et à Venta del Boticario, le 16.
15

Peniophora cinerea (Fr.) C o o k e .
Sur Castanea sativa Mill.: Yunquera, 13-XI; sur Quercus suber L.: Grazaleraa, 14-XI; sur bois mort indéterminé: Pinar de San Cristóbal, 14-XI.
15

Peniophora incarnata (Pers. ex Fr.) K a r s t e n .
Sur Castanea sativa Mill.: Yunquera, 13-XI; sur Quercus ilex L.: La Nava
de San Luis, 12-XI; sur Ulex baeticus Dav.: Pinar de San Cristóbal; sur Quercus lusitanica Lamk.: Grazalema, 14-XI.
15

Peniophora lycii (Pers.) Hòhn & L i t s c h . .
Sur Pinus halepensis Mill. et P. pinaster Soland.: Sierra de Oreganal,
12-XI; sur Pinus halepensis et Ulex baeticus Dav.: Yunquera, 13-XI; Sur Quercus suber L.: Grazalema, 14-XI; Sur Ulex baeticus Dav.: Venta del Boticario,
16-XI.
15

Peniophora meridionalis B o i d i n .
Sur Castanea sativa Mill., Pinus halepensis Mill., Populus sp.: Yunquera,
13-XI; sur Quercus suber L. et Ulex baeticus Dav.: Grazalema, 14-XI.
15

Peniophora pini (Schleich. ex Fr.) B o i d i n .
Sur Pinus pinaster Soland.: Sierra del Oreganal, 12-XI.
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D'après la récente classification du genre Peniophora Cooke établie par J. BOIDIN
& Paule LANQUETIN (Bull. Soc. Linn. Lyon, 4 3 , n? spécial, février 1 9 7 4 , pp. 4 7 - 6 0 ) , les
espèces ci-dessus se répartissent de la façon suivante dans les différents sous-genres:
Subgen. Peniophora Boidin & Lanquetin 1974;
P. cinerea (Fr.) Cooke
P. pini (Schleich. e x Fr.) Boidin
P. quercina (Pers. e x Fr.) Cooke
Subgen. Gloeopeniophora (Höhn. & Litsch.) Boidin & Lanquetin 1 9 7 4
P. incarnata (Pers. e x Fr.) Karst.
Subgen. Cryptochaete (Karsten 1 8 8 9 ) Boidin & Lanquetin 1 9 7 4
P. tamaricicola Boid. & Malçn.
Subgen. Cristodendrella Boidin & Lanquetin 1 9 7 4
P. lycii (Pers.) Höhn. & Litsch.
P. meridionalis
Boidin

15

Peniophora quercina (Pers. ex Fr.) C o o k e .
Sur Quercus ilex L. et Q. suber L.: La Nava de San Luis, 12-XI, Grazalema, 14-XI; sur Castanea sativa Mill.: Yunquera, 13-XI.
•
15

Peniophora tamaricicola Boid. & M a l e n ç o n .
Sur Tamarix sp., aux bords de l'Ebre près de Fraga, 9-XI.
Phanerochaete tuberculata (Karst.) Donk 1962 = Corticium Karsten 1896 я
Membranicium J. Eriksson 1958 = Corticium lacteum Fr. sensu Bourdot &
Galzin, пес Burt
Sur Pinus pinaster Soland.: Sierra del Oreganal (X. LLIMONA leg.) 12-XI;
sur Castanea sativa Mill.: Yunquera, 13-XI; sur Populus nigra L., Quercus
lusitanica Lamk., Q. suber L., Ulex baeticus Dav.: Grazalema et environs,
14-XI; sur branchette morte indéterminée {Pinus halepensis Mill. ? ): Venta del
Boticario, 16-XI.
Descr.- Membranuleux, mince (0,25-1 mm crass.), étendu, adhérent, à
étroite marge blanche, pruineuse, aranéeuse ou fimbriée, puis oblitérée. Hymenium continu, subcéracé, mérulioïde quand très frais, ou lisse; nu, mat, blanc
lacté, crème argilacé, alutacé clair (de Cream Buff à Chamois, Ridgw.), fragile
et crevassé en tous sens par le sec, les plaquettes ainsi découpées pouvant se
récurver et se détacher spontanément. Subiculum d'épaisseur variable, blanc et
cotonneux, visible entre les gerçures de l'hyménium.
Hyphes subiculaires plus ou moins abondantes, couchées sans compacité,
larges de 3-5 jum, hyalines, tenaces, rigidiuscules, peu rameuses, à membrane à
peine ou modérément épaissie ( < 1 /ли) lisses et nues puis chargées d'oxalate, à
cloisons distantes et sans boucles. Trame d'hyphes hyalines (2-4 ;um diam.),
minces ou subépaissies, à cloisons fréquentes et sans boucles, lâchement confu
ses à la base puis verticales, ascendantes en dichotomies ou en corymbes fastigiés et répétées qui déterminent vers le haut une structure de plus en plus
dense. Hymenium de basides claviformes 4-spores, saillantes à maturité: 25-34
x 5-6 д т , plus stérigmates rigides de 4 ßm de haut environ. Spores hyalines,
lisses, non amyloïdes, cylindro-ellipsoïdes: 5-6,4 x 2,4-3,4-3,8 д т .
Obs.- C'est le Corticium lacteum Fr. au sens de LITSCHAUER et de
BOURDOT & GALZIN mais ce terme englobant, suivant les auteurs, tantôt le
Corticium tuberculatum Karst., tantôt le C. radiosum Fr., le Peniophora Candida (Pers.) Lyman, le Thelephora lactea Fr., e t c . , est un nomen dubium à
rejeter (ROGERS & JACKSON, Farlowia, t. 1, p. 294, 1943). La seule épithète
à retenir, comme l'a proposé Miss E. WAKEDIELD (Trans. Br. Мус. Soc.
XXXV, p. 4 9 , 1952), est Corticium tuberculatum Karsten, aujourd'hui versée à
Phanerochaete (DONK 1962).
Piloderma byssinum (Karst.) Jühlich 1969 = Lyomyces
cium Massee 1890 = Athelia Parmasto 1967

Karsten 1884 = Corti

Sur bois décomposé de Pinus halepensis Mill.: Gibralfaro (Màlaga), 17-XI.
(X. LLIMON A leg. )
Spécimens répondant approximativement à la var. sulfurellum Bdot. &
Galz. par leur hyménium d'un joli sulfurin pâle reposant sur un subiculum
blanc. Espèce déjà recontrée en Andalousie, près Marbella, le 13 avril 1 9 5 9
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Pulcherricium caeruleum (Fr.) Parmasto 1968= Thelephora Fries 1828
Sur Quercus ilex L., Q. mirbeckii Dur., Q. suber L.: La Nava de San Luis
et Grazalema, 12-XI et 14-XI; sur Castanea sativa Mill.: Yunquera, 13-XI.
Radulomyces molaris (Chaill. ap. Fries) Christiansen 1960 = Radulum Fr. =
Radulum membranaceum (Bull.) Bresadola 1897 = Hydnum Bulliard t. 4 8 1 ,
1791 (non Hydnum membranaceum Fries 1821)
Sur Quercus lusitanica Lamk.: Grazalema, 14-XI.
Hyphes de trame bouclées. Spores largement cylindroellipsoïdes, non amyloïdes et lisses: 8,5-10-11,6 x 5-6,4 /im.
.

Scytinostroma portentosum (Berk. & Curt.) Donk 1956 = Corticium Berk. &
Curt. 1873
Sur rameaux morts d'Uîex baeticus Dav. dans le pinsapar de la Nava de
San Luis, le 12 novembre 1973.
Descr.- Membranuleux, mince, adhérent et épousant les inégalités du support; en réalité uni, mat, blanc de craie passant à crème argilacé ou ocre très
clair (de Cartridge Buff à Cream Buff, Ridgw. ou vers Ochroleucus Sacc.) la
marge restant blanche, indéfinie, apprimée-fimbriée ou subpubescente, puis
oblitérée, la surface farineuse ou floconneuse sous la loupe, gercée mais non
profondément craquelée à sec.
Trame confuse, plus dense en surface qu'en profondeur, uniformément
constituée d'hyphes criniformes grêles (x 1,5-3 /im) un peu rameuses, à parois
épaissies fortement cyanophiles et dextrinoïdes, enchevêtrées en tous sens et
sans cloisons décelables.
Pas d'hyménium défini mais de longues basides tubuleuses clairsemées,
larges de 6-7 nm, 4-spores, émergeant çà et là de 10-15 iim à maturité, avec des
sterigmates grêles hauts d'environ 5 fim. Avec l'âge, le nombre de ces basides
augmente et il finit par se constituer une sorte d'hyménium palissadique
d'éléments collapsés relictuels entre lesquels continuent à se glisser des basides
sporulantes nouvelles, éparses, accompagnées de quelques éléments cystidioliformes acuminés qui semblent bien des basides stérilisées. Pas de cystides
vraies ni de gléocyistides.
Spores subglobuleuses ou largement ellipsoïdes, à paroi mince amyloïde
en gris violacé dans le Melzer; lisses ou très obscurément facettées (? ) mais ni
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cfr. G. M A L E N Ç O N , / . c , p. 714, 1968.

ponctuées ni verruqueuses: 6-7 x 5-6,2 fim, toutes avec un apicule subdorsal
saillant qui leur donne un profil évoquant les Tomentelles.
Sistotremastrum suecicum (Litsch.) J. Eriksson 1958
Sur écorce de Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, le 16 novembre
1973.
Descr.Pruineux, arachnéen, poruleux, finalement subcontinu, mince
(135-200 £im crass.), modérément adhérent et irrégulièrement étendu; subfarineux, crème ou argilacé clair (entre K. 153 C et 153 D, vers Light Buff,
Ridgw. en moins rosé ou Cremeus Sacc); craquelé à sec dans ses parties les
plus épaisses et permettant alors d'entrevoir un subiculum blanc et soyeux
sous-jacent.
Hyphes subiculaires réduites à quelques assises apprimées sur le support,
hyalines ou rarement un peu brunies, larges de 3-4-(5) um, à parois minces ou
rigidiuscules et cloisons toujours bouclées trame ascendante-confuse d'éléments
similaires assez rapidement collapses, branchus, bouclés, tous hyalins et à parois minces. Oxalate non uniformément réparti mais rassemblé de place en
place en gros amas globuleux pouvant atteindre 80/xm de diamètre.
Hyménium d'environ 30 jum d'épaisseur, formé de bouquets de basides claviformes ou tubuleuses, bouclées à leur cloison inférieure et non renflées,
couronnées de 6-8 stérigmates grêles et rigides, arqués ou divergents: 16-18 x
5-6 jum, plus stérigmates de 4-4,5 ¡im de haut. Pas de cystides ni cystidioles.
Spores brièvement cylindracées à extrémités arrondies et apicule imperceptible, droites ou à peine sensiblement arquées, hyalines, lisses et non amyloïdes: 5-5,5 x 2,2-2,4 jum.
Obs.- Hyphes de trame et spores un peu plus larges qu'indiqué dans la
description de J. ERIKSSON (Symb. Bot. Upsal. XVI/1, p. 6 3 , 1958) qui
mentione 2-3 fim pour les premières et 1,5-2 /um pour les secondes, mais OBERWINKLER (Sydowia, XIX, p. 19, 1965) donne respectivement 2-4 ¿zm et 2-3 ¡ím,
alors que D. P. ROGERS {Mycologia, 36: 97-98, 1944) avance des chiffres
encore plus élevés. Espèce très répandue en Suède selon J. ERIKSSON, connue en Amérique du Nord, pleophage quoique préférentielle des conifères.
D'après D. P. ROGERS (l. c.) et OBERWINKLER (l. c.j, ce serait le
Corticium calceum Fr. au sens de BOURDOT & GALZIN.
Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk, "Fungus", 26: 14, 1956 = Corticium Patouillard, Explor. Tun. Illustr., bot., tab. V, fig. 3, 1892-1895 et Cat. Rais. Pl.
cell. Tunisie, p. 59, 1897 = Peniophora Farlowia, 1: 316, 1943.
Sur un tronc carié de Pinus halepensis Mill., à Roses (Catalogne), le 21
mai 1971 (X. LLIMONA leg. ) .
Hyménium stratifié (! ). Trame rameuse, lâche, ascendante, aux hyphes de
3-4 um diam. à parois minces ou un peu épaissies souvent amyloïdes en violet,
aux articles courts tous bouclés aux cloisons. Cystides hyalines, cylindracées

Fig. 1 1 . - Tubulinicrinis

calothrix

(Pat.) Donk: cystides x 1 0 0 0 et trois spores x 2 5 0 0 .

ou à peine atténuées vers le sommet qui est encapuchonné de cristaux; éperonnées à la base: 90-100 x 6-8 jum, saillantes de 45-64 pm, à parois lisses
fortement amyloïdes en violet, très épaissies et ne laissant qu'un étroit canalicule axial qui se dilate progressivement au sommet en une ampoule oblongue,
toujours déjetée latéralement. Spores cylindracées un peu arquées, hyalines,
lisses, non amyloïdes: 6,5-7 x 1,7-2,5/um.
Obs.— Récoltée pour la première fois en Tunisie sur Pinus halepensis
Mill., puis revue sur d'autres supports en Europe et en Amérique du Nord,
cette espèce forme avec les Peniophora pirina Bourd. & Galz. et P. delectans
Overh. un groupe assez confus qui prête encore à discussion . '
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Vuilleminia comedens (Nées ex Fr.) Maire
Sur Quercus suber L.: Grazalema, 14-XI.

1 7

cfr. OBERV'INKLER, Zeitschr.

Pihk.,

3 1 : 33-34, 1 9 6 5 .

Vuilleminia megalospora Bres.
Sur Quercus ilex L., dans le pinsapar de la Nava de San Luis, le 12
novembre 1973.
Basides 4-spores. Spores cylindracées, droites ou légèrement arquées:
22-26 x 10,5-11 fim.
Stereaceae

Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouzar
Sur Populus alba L.: Corbins, 9-XI; sur Populus nigra L.: route de Montejaque près Ronda: 14-XI.
1 8

Lopharia spadicea (Pers. per Fr.) Boidin 1 9 5 9 = Thelephora Persoon 1801,
Fries 1821 = Stereum Bresadola 1897 (non Stereum spadiceum ss. Fries
Elench. 1838 = St. gausapatum ?) = Lloydiella Bresadola 1901 = Stereum
venosum Quélet 1884 = Stereum sponheimeri Pilât 1937.
Sur Quercus faginea Lamk.: Ossô de Siô 8-XI.
Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) Fr.
Partout très commun. Sur Abies pinsapo Boiss.: La Cafna, 13-XI; sur
Castanea sativa Mill.: Yunquera, 13-XI; sur Pinus halepensis Mill.: Venta del
Boticario, 16-XI; sur Quercus ilex L., Q. mirbeckii Dur., Q. suber L.: La Nava
de San Luis, 12-XI et Grazalema, 14-XI.
Stereum sanguinolentum (A. & S. ex Fr.) Fr.
Sur Pinus pinaster Soland.: Sierra Bermeja, 15-XI (X. LLIMONA et A.
ASENSI leg.)
Stereum sulphuratum Berk. & Rav. sensu Bdot. & Galz.
Sur rameaux de Quercus suber L.: Grazalema, 14-XI.
Hydnaceae

Hydnum repandum L. ex Fr.
Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO leg.)
Steccherinum fimbriatum (Fr.) J. Eriksson 1958 = Odontia Persoon 1796 =
Sistotrema ? Persoon 1801 = Hydnum Fries 1821 = Mycoleptodon Bourdot &
Galzin 1928
Sur Pinus halepensis Mill.: Gibralfaro (Màlaga), 17-XI (X. LLIMONA leg.).
Steccherinum ochraceum (Pers. ex Fr.) S. F. Gray = Hydnum Persoon 1796,
1801, Fries 1821 = Mycoleptodon Patouillard 1900 = Leptodon Quélet 1886

Bull. Soc. Linn. Lyon, 28: 211. 1959.

Sur Quercus sp.: Coin près Grazalema, 14-XI; sur Calycotome sp. et Ulex
baeticus Dav.: Venta del Boticario, 16-XI.
Trechispora mutabilis (Pers.) A. E. Liberta, "Taxon", 15, 1966 = Hydnum
Persoon 1825 = Odontia Bresadola 1911 = Grandinia Bourdot & Galzin 1914
= Hydnum granulosum Pers. var. mutabile Persoon 1825 = Grandinia Bourdot
& Louis Maire 1920
Sur bois mort (Rosmarinus ? ): Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Spores largement ellipsoïdes ou subsphériques, non amyloïdes: 4,4-5,6 x
3,4-4 pm. Boucles éparses dans la trame.
Polyporaceae

Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Quélet
Très commun partout et sur tous supports: Abies pinsapo Boiss., La Cafna, 13-XI; Castanea sativa Mill., Yunquera, 13-XI; Quercus suber L., Grazalema, 14-XI, e t c . .
Dichomitus campestris (Quel.) Dom. & Orlicz 1966 = Coriolellus Bondarzew
1953 (1970) = Trametes Quélet 1872
Sur Quercus ilex L.: La Panadella, 8-XI; sur Quercus suber L.: Grazalema,
14-XI.
Fibroporia gossypia (Speg.) Parmasto 1968 = Poria gossypium Speggazini Fungi Arg. nov. v. ait. 1898 = Leptoporus destructor var.? resupinatus Bourdot
& Galzin 1928 = Leptoporus resupinatus (Bdot. & Galz. A. Pilât 1932 =
Bondarzew & Singer 1941) Tyromyces & Singer 1941.
A la base d'un tronc de Pinus halepensis Mill.: Serreta Negra de Fraga, le
9 novembre 1973.
Descr.- Entièrement résupiné, adhérent sans excès, étendu en membrane
molle, envahissante, gagnant la terre, les feuilles mortes ou les brindilles environnant le support initial, et limitée par une marge apprimée radiante plus ou
moins développée, à peine rhizomorphique par endroits, ou nulle. Chair d'un
blanc pur, légère, molle, cotonneuse, épaisse de 1 à 3 mm dans son ensemble
(davantage dans les anfractuosités où elle peut former des amas cotonneux),
inodore et douce. Tubes inégalement distribués en plages ou en nodules: crème ivoirin, à reflets ocré sur le sec, hauts de 1-2-6 mm, à parois minces,
papyracés et très fragiles. Pores, de moyens à grands: 1,5-2-4 par mm, anguleux, à orifices denticulés devenant lacérés ou irpicoïdes en position verticale.
Structure dimitique. Subiculum lâchement entrecroisé; hyphes génératrices
larges de 3-4-6 jum, fréquentes, simples ou fourchues, rectilignes ou sinuées, à
parois minces ou peu épaissies, à cloisons constamment et fortement bouclées,
à contenu oléiforme réparti en globules ou en masses amorphes jaunis par
l'iode. Hyphes squelettales naissant au-dessus d'une boucle dans la continuité

Fig. 1 2 . - Fibroporia gossypia (Speg.) Parmasto: fibres subiculaires et hyphes de la trame
des tubes x 1000 - Spores x 2500.
d'un filament générateur, très épaissies ou solides, d'un .diamètre assez régulier
voisin de 3-4 iim, très longues, non septées ni branchues(ou de façon exceptionnelle) en nombreuses. Parois des tubes à structure d'abord dimitique vers leur
base, comme le subiculum, mais très vite uniquement formées d'hyphes génératrices à parois minces, à diamètre régulier d'environ 3,5 /um, bouclées, cohérentes et dressées en trame subrégulière.
H y m é n i u m dépourvu de cystides. Basides non observées. Spores nombreuses, hyalines, lisses, cylindro-ellipsoïdes, à face dorsale aplanie et base un peu
fuyante vers un hile imperceptible: 4-5 x 2-2,6 j^m cyanophiles, amylofdes en
rose vineux clair (subdextrinoïdes) et métachromatiques en rouge assez vif
dans le Bleu de crésyle.
Obs.Espèce particulière aux conifères, très voisine du
Strangulidium
rennyi (Berk. & Br.) P o u z a r dont elle posède les spores cyanophiles et (sub)
1 9
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* Strangulidium rennyi (Berk. & Br.) Pouzar 1967 = Leptoporus
sericeo-mollis
(Rom.) Bdot. & Galz sensu Bdot. & Galz. non J . L . Lowe 1958, nec Kotlaba & Pouzar
1965 (cfr. M . A . D O N K , Persoonia, 6: 210-215, 1971).

dextrinoïdes, mais qui s'en écarte par sa structure monomitique et sa chair à
saveur amère.
Fibuloporia donkii Domanski 1969 = Poria mucida Persoon 1796 = Boletus
Persoon 1801 = Polyporus Fries 1821 = Boletus molluscus Persoon 1801 =
Poria Bresadola 1897 = Fibuloporia Bondarzew & Singer 1941
Sur Abies pinsapo Boiss.: La Caîna, 13-XI.
Fomitopsis pinicola (Schw. ex Fr.) Karsten = Ungulina marginata Pat.
Sur Pinus halepensis Mill.: Sierra de Alcubierre, 10-XI.
2 0

Funalia extenuata (Dur. & Mont, ex Mont.) Domanski 1 9 6 7
= Polyporus
Durieu & Montagne 1856 = Trametes Patouillard 1897 = Trametes hispida
Baglietto 1865
- Funalia gallica (Fr.) Bondarzew & Singer 1941
Sur Quercus faignea Lamk.: Osso de Sió, 8-XI.
2 1

Funalia trogii (Berk.) Bondarzew & R. Singer 1 9 4 1

2 0

= Trametes Berkeley

1850
Sur Populus alba L.: Corbins, 9-XI; Pina, 10-XI; Pantanillo de Montejaque, 15-XI (MMrs. ALCONADA et GIRON leg.)
Abortiporus biennis (Bull, ex Fr.) Singer.
Sur une souche (Pinus halepensis ? ) à Matadepera, M. CASACUBERTA
leg., 18-XI.
Gloeophyllum abietinum (Bull, ex Fr.) Karsten
Sur Pinus halepensis Mill.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.

2 0

A la suite de G. MALENÇON (Bull. Soc. Myc. Fr., 71: 293-296, 1955) rappelons
une fois de plus que Funalia extenuata a l'absolue priorité sur Trametes hispida Bagl. créé
neuf ans après lui et dont le nom continue pourtant à être utilisé contre toute règle.
Funalia gallica (Fr.) est d'autre part un synonyme douteux à proscrire sans hésitation,
basé sur la figure du Boletus favus de BULLIARD (tab. 421) où l'interprétation la plus
favorable ne peut au mieux reconnaître qu'un état hexagonoi'de, anormal, de l'espèce, qui
a donné lieu d'ailleurs à des conceptions divergentes.
Dans nos contrées, F. extenuata et F. trogii cohabitent largement; cependant le
premier - à tendances méridionales marquées- devient de plus en plus fréquent aux
approches de la région méditerranéenne, au point de dominer exclusivement en Afrique
du Nord. Le second, aux affinités par contre septentrionales, finit par supplanter son
congénère dans le Nord de l'Europe. Ceci n'empêche quand même pas le F. extenuata de
pénétrer largement en Allemagne (Bavière, Saxe, Brandebourg, teste H. KREISEL 1962)
et même remonter jusqu'en Mazurie (Pologne) où nous l'avons personnellement observé
sur bouleau dans la forêt primitive d'Augustov, le 3 septembre 1966, ni le F. trogii de
descendre exceptionnellement jusqu'au Maroc où nous l'avons rencontré en novembre 1970
dans le Haut Atlas, sur Populus hickeliana Dode.
Ajoutons que, malgré leurs similitudes physionomiques, les F. extenuata et F.
trogii représentent des espèces distinctes, aux haplontes incompatibles, comme l'a montré,
voici peu d'années, Mme. A. DAVID (cfr. Nat. Canad., 94: 565-568, 1967).
Excluons ici le Trametes hispida sensu Quélet (FI. Myc. p. 372, 1888) qui, avec sa
chair "blanc crème, puis fauve et brune", est pour le moins composite.
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Heterobasidion annosum ( F r . ) Brefeld = Fomitopsis
Sur Pinus halepensis

Karsten

Mill.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.

Hirschioporus abietinus (Pers. per Fr.) D o n k
Sur Pinus pinaster
Soland.: Sierra del Oreganal, 12-XI e t Sierra Bermeja
(Mr. X. L L I M O N A leg.), 15-XI; sur Pinus halepensis

Mill.: V e n t a del Boticario,

16-XI.
Perenniporia medulla-panis ( J a c q . ) D o n k , Persoonia,
5: 7 6 , 1967 = Boletus
J a c q u i n 1 7 7 8 , Persoon 1801 = Poria Bresadola 1897 = Fomitopsis
Bondarzew
& Singer 1941 = Poria medullaris S. F . Gray 1821 = Polyporus
unitus P e r s o o n
1 8 2 5 , D o n k 1 9 3 3 = Poria Karsten = Fomitopsis
B o n d a r z e w 1953 ( 1 9 7 0 ) .
U n petit exemplaire à la R e t u e r t a de Pina sur Juniperus
phoenicea
L.,
10-XI.
T r a m e subéreuse puis i n d u r é e , c h a m o i s pâle, p a r s e m é e de gros amas cristallins. S t r u c t u r e t r i m i t i q u e : h y p h e s génératrices mal observées; h y p h e s squelettales subhyalines ou à peine j a u n â t r e s.l., rectilignes ou p e u sinueuses, larges
de 2-2,5 jjtm â m e m b r a n e épaisse o u presque solides; h y p h e s connexives égalem e n t à peine colorées, n o m b r e u s e s , grêles (1,5-2 / / m ) a b o n d a m m e n t ramifiéesarborescentes sous angles très ouverts, enchevêtrées en plexus dense et confus.
T o u s ces é l é m e n t s f o r t e m e n t cyanophiles mais insensibles à l'iode (Melzer),
sauf q u e l q u e - u n s çà et là d e x t r i n o ï d e s .
S
Spores ellipsoïdes ou obèses: 6-7-(8) x 4,5-5 jzm plus ou m o i n s d i s t i n c t e m e n t
t r o n q u é e s au s o m m e t , puis d é f o r m é e s , subanguleuses et collapsées; à m e m b r a n e épaissie, s e u l e m e n t amincie dans la t r o n c a t u r e du s o m m e t , d e x t r i n o ï d e
en r o u x obscur e t i n t e n s é m e n t c y a n o p h i l e . E n d o s p o r e m é t a c h r o m a t i q u e en
rouge dans le Bleu de crésyle, c e t t e c o l o r a t i o n en partie m a s q u é e par une
e x o s p o r e violette.
H y p h e s de t r a m e d ' u n violet s o m b r e à reflets p u r p u r a c é s d a n s le Bleu de
crésyle, résultant d ' u n e réaction m é t a c h r o m a t i q u e r o u g e , restreinte à la seule
face i n t e r n e de la m e m b r a n e , le reste violet foncé.
Obs.— Espèce caractérisée par sa t r a m e pâle e t ses spores t r o n q u é e s au
s o m m e t , voisine du Perenniporia
ochroleuca
(Berk.) Ryv. (Ungulina
Pat.,
Truncospora
Pilât) d o n t elle se différencie avec facilité p a r ses réceptacles t o u j o u r s résupinés e t ses spores de m o i t i é plus p e t i t e s .
N o u s devons à M m e . A. D A V I D (in litt.j de précieuses i n d i c a t i o n s concern a n t c e t t e espèce. Des spécimens sur Ephedra fragilis Desf. q u e n o u s lui avions
naguère adressés du Maroc se sont en effet m o n t r é s interstériles avec des
souches e u r o p é e n n e s mais interfertiles avec d ' a u t r e s , sur Juniperus
phoenicea,
récoltés é g a l e m e n t au M a r o c , par M m e . D A V I D elle-même. Il y aurait d o n c la
d e u x espèces.
Schizopora paradoxa (Schrad. e x Fr.) D o n k = Poria mucida
don versiporus (Pers.) B o n d .

Persoon =

Xylo-

Sur Quercus lusitanica Lamk.: Grazalema, 14-XI; sur cônes de Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI, Gibralfaro (Mâlaga), 17-XI (X. LLIMONA leg.)
Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murr.
Sur Abies pinsapo Boiss.: Sierra Bermeja, 15-XI (X. LLIMONA et A.
ASENSI leg.).
Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. & Pouz.
Sur Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Tyromyces simani (Pilât ex Pilât) Parmasto 1968 = Leptoporus Pilât 1938 =
Chaetoporellus Bondarzew 1953 (1970) = Poria Gilbertson & Lowe 1962 =
Leptoporus caesius (Schrad.) var. porioides Bourdot 1932 (teste A. Pilât l.c.)
Sur branchettes mortes (Rosmarinus ? ): Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Descr.— Fructifications entièrement résupinées, étirées en petites plaques
elliptiques peu régulières: 20-25 x 5-8 mm; épaisses de l-(2) mm au centre,
cernées d'une marge bien nette apprimée et villeuse, un peu radiante, ou
contractée en bourrelet cotonneux pouvant —à sec— se décoller en partie du
support. Chair arrière, très mince ( 3 0 0 4 0 0 \im), blanche, molle et cotonneuse,
Tubes hauts de 1-1,5 mm, blancs ou crème avec des reflets ocracé clair, les
parois friables, minces, papyracées, atteignant mais n'excédant pas 100 /im d'épaisseur. Pores petits, 4-5 par mm, entiers, arrondis, ou subanguleux, poudrés
de blanc ou imperceptiblement fimbriés.

Fig. 1 3 . - Tyromyces

simani (Pilât ex Pilât) Parmasto: basides, cystides et spores x 2 5 0 0 .

Chair subiculaire monomitique d'hyphes hyalines peu rameuses, larges de
4-5 nm avec fortes boucles aux cloisons, à parois subminces ou modérément
épaissie^, couchées sans grande régularité ni cohésion au niveau du support
mais plus rectilignes et plus compactes à l'approche des tubes. Trame des
tubes issue de l'infléchissement direct de cette chair et composée d'éléments
identiques, cohérents, mollement sinueux, déterminant un large médiostrate
entrecroisé-étiré ou subrégulier. De part et d'autre de celui-ci la disposition
devient confuse en même temps que les hyphes se font plus étroites (2-3 fim
diam.), et l'ensemble aboutit à un mince sous-hyménium d'hyphes basidiogènes fortement enchevêtrées. A l'orifice des tubes la trame, réduite à des
filaments grêles de 2-3 jum, fait saillie en courte frange irrégulière stérile supportant le plus souvent de grosses mâcles cristallines superficielles auxquelles les
pores doivent leur apparence blanche et poudreuse.
Hyménium épais d'environ 12 jum nu ou chargé de grosses mâcles clairsemées; comprenant des basidioles, des basides et des cystides. Basidioles cylindracées; basides mûres émergentes, 4-spores, cylmdro-clavées et souvent un peu
resserrées à mi-hauteur: 14*5-16 x 3 , 5 4 jum, plus stérigmates très effilés hauts
de 3 , 5 4 ¡im. Cystides fréquentes mais de répartition irrégulière, saillantes de
5-10 /im, la plupart renflées-fusoïdes à sommet obtus encapuchonné de cristaux:
20-30 x 5-9 pm à paroi uniformément et modérément épaissie, ou quelquefois
renforcée vers le sommet à la manière des Inocybes. Spores hyalines, lisses, ni
amyloïdes ni cyanophiles, cylindracées un peu arquées (allantoïdes), à deux
globules polaires, 5-5,5-(6) x 1,4-1,6/um.
Membrane des hyphes subiculaires et surtout de la trame des tubes sensiblement réfrigente, ni amyloïde ni cyanophile mais fortement métachromatique en rouge vif dans le Bleu de crésyle, les éléments hyméniens demeurant
d'un beau bleu.
Obs.- Espèce peu commune, observée à l'origine par A. PILAT en cinq
stations de Transcarpathie sur Fagus silvática, puis signalée aux U.S.A. (Arizona) sur Abies et Picea par GILBERTSON & LOWE (l. c.)
La récolte espagnole s'accorde entièrement à la description et aux figures
du Leptoporus Simani données par A. PILAT (Atl. Champ. Eur., III, p. 181,
tab. 105-106, Fig. 48, 9 1 , 1938), sauf les cystides, ici un peu plus renfléesfusiformes que le voudrait la diagnose originale .
Nous n'ayons pas d'information laissant jusqu'ici préjuger de la présence
de Tyromyces simani en Europe occidentale, et les spécimens de la Sierra de
Alcubierre semblent bien être les premiers à y être recontrés.
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Après examen du type de PILAT, GILBERSTON & LOWE (Mich. Acad.
Sces.
Arts. Lett. Paper, 47. 1962) ont complété la description originale en mentionnant la
présence de boucles aux hyphes de la trame et du subiculum. N o u s avons retrouvé ces
éléments dans nos propres échantillons.

Hymenochaetaceae

Phellinus ferruginosus (Schrad.) Bourdot & Galzin 1928 = Poria Quélet 1872 =
Formes Massée 1892 = Fuscoporia Murrill 1907 = Ochroporus confusus Donk
1933
Commun à l'extrême base des vieux Romarins (Rosmarinus officinalis L.)
dans les maquis de la Retuerta de Pina, de la Serreta Negra de Fraga et de la
Sierra de Alcubierre, les 9 et 10 novembre 1973.
Spécimens un peu particuliers du fait de leur stricte localisation sur Romarin, en même temps que de leur fréquence sur ce support peu habituel.
Remarquables aussi par leur coloration moins ferrugineuse, d'un brun terne ou
brun grisâtre peu foncé, comme voilé d'une pruine blanc sale (Wood Brown,
Buffy Brown, tout au plus Sayal Brown, Ridgw.). En raison du support toujours peu volumineux, fructifications presque toutes chétives, de petite taille,
mal conformées, étirées en plaques étroites ou en coussinets irréguliers de
25-40-70 x 5-10-15 mm à tubes monostrates épais de 2 mm, très rarement 75
x 35 mm avec tubes stratifiés hauts de 6 mm, les pores petits: 4 à 6 par mm,
arrondis ou peu anguleux à tranche pruineuse ou villeuse. Pour le reste, structure tout à fait conforme à l'espèce classique: basides cylindro-ellipsoïdes de
11-13 x 5,6 ixm; spores hyalines, largement ellipsoïdes: 4,7-5 x 2,8-3,4 ¡im; cystides hyméniennes nombreusses, acuminées et saillantes: 40-60 x 7-8,5 ¿mi à
parois épaisses d'un brun d'iode vif s i . ; hyphes de trame régulières, un peu
épaissies, jaune d'or s.l., larges de 2-3 /um, sans cloisons ni boucles décelables.
Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quélet
Sur Rosmarinus officinalis L.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pilât 1941 = Polyporus Persoon 1825 = Trametes
Fríes 1838 = Xanthochrous Patouillard 1900 = Ochroporus Donk 1933
Sur Pinus halepensis Mill.: Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Phellinus torulosus (Pers.) Bdot. & Galz.
Sur Quercus faginea Lamk.: La Panadella, 8-XI.
Thelephoraceae

Boletopsis grísea (Peck) Bond. & Sing.
Vallirana: 18-XI. (M. A. CARRILLO

kg.).

Hydnellum compactum (Fr.) Nikolajeva 1961 = Hydnum Persoon 1800 et
1801, Fríes 1821 = Calodon caeruleum Karsten 1881
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa, mêlé de Pins: Hostal Roig, 8-XI.
Hydnellum ferrugineum (Fr.) Karsten = Hydnum
don Karsten 1881
Vallirana: 18-XI. (M. A. CARRILLO leg.).

Fríes 1815 et 1821 = Calo-

AGARICALES
Suillus bellinii (Inz.) Watling = Boletus boudieri Quel.
Sous Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Suillus Fluryi Huijsman = Suillus collinitus (Fr.) 0 . Kuntze sensu Flury
Sous Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI, Mâlaga, 17-XI.
Suillus granulatus (L. ex Fr.) 0 . Kuntze
Sous Pinus halepensis Mill.: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
var. mediterraneensis Blum & Jacquetant
Sous Pinus halepensis: Venta del Boticario 16-XI.
Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray
Sous Pinus silvestris L.: Hostal Roig, 8-XI.
Suillus variegatus (Sow. ex Fr.) 0 . Kuntze
Sous Pinus silvestris L.: Hostal Roig, 8-XI.
Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr.
Sous Populus alba L.: Corbins, 9-XI.
Paxillus panuoides (Fr. ex Fr.) Fr.
Sur Pinus sp.: Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO leg.).
Rhizopogon rubescens Tulasne
Sous Pinus pinaster Soland., à la Sierra del Oreganal, le 12 novembre
1973.
Péridium sec, vineux sale, mat, épais d'environ 400 pm,
filamenteux-péricline, aux hyphes non renflées d'un diamètre de 3,5-6 pm, à parois minces, nues
ou rendues ruguleuses par dépôt d'un pigment superficiel brun rosé s.l. que
l'on retrove disséminé en nombreuses petites masses amorphes dans l'épaisseur
des tissus. Gléba gélifiée, d'un jaune olivâtre ou jaune bistré à sec. Basides
5-6-spores. Spores hyalines ou à peine jaunâtres s.l., fusoïdes ou cylindrofusoîdes, la base non manifestement tronquée par la cicatrice d'attache:
7,2-8,5 x 2,4-3,6 A/m.
Spécimens identiques à ceux récoltés par nous aux Baléares, avec des
spores correspondant bien par leurs dimensions au type de T U L A S N E .
Dans notre récolte de la Sierra del Oreganal nous avons observé un spécimen de même apparence que les autres mais à petites spores de 6-7,2 x 2-2,2
/im pouvant représenter le Rh. evadens A. H. Smith var. evadens A. H. Smith.
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58, 1972.

Chroogomphus rutilus (Schaeff. ex Fr.) O. K. Miller = Gomphidius viscidus L.
ex Fr.
Vallirana: 18-XI (A. CARRILLO leg.)
Amanita ovoidea (Bull, ex Fr.) Quél.
Deux récoltes de spécimens anciens, très décomposés, attribués à cette
Amanite: Serreta Negra de Fraga, 9-XI: Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Pluteus atromarginatus (Konr.) Kuhn.
Vallirana: 18-XI (A. CARRILLO leg.)
Pluteus cinereus Quél.
Sur Quercus faginea Lamk.: Osso de Sió, 8-XI.
Pluteus cyanopus Quél.
Sur Quercus faginea Lamk.: Osso de Sió, 8-XI.
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing.
Sous Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Agaricus campester (L.) Fr.
Une récolte à Mâlaga (Gibralfaro), 17-XI.
Coprinus atramentarius (Bull, ex Fr.) Fr.
Dans un pré, près de la route de Montejaque, 14-XI.
Coprinus comatus (Mûll. in Fl. Dan. ex Fr.) S. F. Gray
Bords de route, à La Panadella, 8-XI.
Coprinus picaceus Bull, ex S.F. Gray
Sous Quercus suber L.: Grazalema, 14-XI.
Coprinus sterquilinus (Fr.) Fr.
Sous Populus sp: Yunquera, 13-XI.
Psathyrella atomata (Fr.) Quel. ss. Bres. Kuhn. & Romagn.
Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO leg).
Psathyrella bipellis (Quel.) A. H. Smith
Sous Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Cystides fusiformes à sommet aigu répondant bien à l'espèce de QUELET,
aux affinités un peu plus méridionales que celles de sa voisine Ps. barlae Bres.
aux cystides utriformes à sommet arrondi '.
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Pour la discrimination de ces deux espèces cfr. G. MALENÇON & H. ROMAGNESI.Bu//. S.M.F., 69: 101-126, 1953.

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Sous Populus sp.: Pantanillo de Montejaque, 14-XI (MMrs. ALCONADA
et GIRON leg. ); Corbins, 9-XI.
Psathyrella marcescibilis (Britz.) Sing.
Sous Populus alba L.: Corbins, 9-XI.
Psathyrella prona (Fr.) Quel.
Sous Quercus súber L.: Grazalema, 14-XI,
Psathyrella subatrata (Batsch ex Fr.) Gillet
Chênaies près Grazalema: 14-XI.
Psathyrella velutina (Pers. ex Fr.) Sing. = Lacrymaria Konr. & Maubl.
Sous Pinus halepensis Mill.: Matadepera, 18-XI (M. CASACUBERTA leg.)
Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.
Sur Populus sp.: Llano de la Cruz (Ronda), 14-XI (MMrs. ALCONADA et
GIRON leg.).
Stropharia semiglobata (Batsch ex Fr.) Quel.
La Nava de San Luis, 12-XI; Sierra Bermeja, 15-XI.
Stropharia squamosa (Pers, ex Fr.) Quel.
Sous Quercus súber L.: Grazalema, 14-XI.
Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kummer
Matadepera, 18-XI (M. CASACUBERTA leg.).
Psilocybe coprophila (Bull, ex Fr.) Quel.
Sur crottins: La Nava de San Luis, 12-XI.
Psilocybe merdaria (Fr.) Ricken
Sur crottins: Sierra del Oreganal, 12-XI.
Pholiota carbonaria (Fr. ex Fr.) Sing.
Sur places à feu: Corbins, 9-XI.
Pholiota gummosa (Lasch) Sing.
Sous Populus sp.: Pantanillo de Montejaque, 14-XI (MMrs. ALCONADA
et GIRON leg.); sous Pinus halepensis Mill.: Matadepera, 18-XI (M. CASACUBERTA leg.).
Inocybe geophylla (Sow. ex Fr.) Kummer
Sous ñnus halepensis Mill.: Matadepera, 18-XI (M. CASACUBERTA leg.);
Vallirana, 18-XI (M. A. CARRILLO leg.).
Inocybe lacera (Fr.) Kummer
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI.

H e b e l o m a a n t h r a c o p h i l u m Maire
Sur places á feu, tres c o m m u n : Sierra Bermeja, 15-XI.
Hebeloma cistophilum R. Maire
Grazalema, 14-XI.
Hebeloma edurum Métrod
Sous Pinus

silvestris

L.: Hostal Roig, 8-XI, sous Pinus

Vallirana 18-XI (M. A. C A R R I L L O

halepensis

Mili.:

leg.).

Cortinarius caesiostramineus R. H e n r y
Sous fínus sp.: Hostal Roig, 8-XI.
Cortinarius calochrous (Pers. e x Fr.) Fr.
Sous les Queráis:

Hostal Roig, 8-XI.

Phaeomarasmius carpophilus ( F r . ) Sing. = Naucoria
Sous Quercus súber L.: Grazalema, 14-XI.

Kühn.

Phaeomarasmius erinaceus ( F r . ) K ü h n .
Sur b r a n c h e s m o r t e s t o m b é e s , n o t a m m e n t Castanea

sativa

Mili.: La Nava

de San Luis, 12-XI; Y u n q u e r a , 13-XI.
Tubaria conspersa (Pers. e x F r . ) F a y o d
C o m m u n p a r t o u t : La Panadella, 8-XI; Serreta Negra, 9-XI; La Nava de
San Luis, 12-XI; Sierra del Oreganal, 12-XI; Grazalema, 14-XI; Sierra Bermeja,
15-XI; V e n t a del Boticario, 16-XI.
Tubaria pellucida (Bull, ex Fr.) Quél.
Çà et là: La Panadella, 8-XI; La Nava de San Luis, 12-XI; Pantanillo de
M o n t e j a q u e , 14-XI (MMrs. A L C O N A D A e t G I R O N leg.); Sierra Bermeja,
15-XI; Vallirana, 18-XI ( A . C A R R I L L O leg.); M a t a d e p e r a , 18-XI (M. CASAC U B E R T A leg.).
Gymnopilus penetrans ( F r . e x Fr.) Murrill
Sous Abies

pinsapo

Boiss.: Sierra Bermeja, 15-XI.

Galerina badipes ( F r . ) K ü h n e r
Sous Pinus halepensis Mill.: M a t a d e p e r a , 18-XI (M. C A S A C U B E R T A

leg.).

Nolanea mammosa ( L . e x Fr.)
Sous Quercus sp.: Hostal Roig, 8-XI.
Lepista nuda (Bull, e x Fr.) C o o k e = Rhodopaxillus
Vallirana: 18-XI ( A . C A R R I L L O

Maire

leg.);

Melanoleuca melaleuca (Pers. e x Fr.) Murrill
M á l a g a ( G i b r a l f a r o ) , 1 7 - X I ; M a t a d e p e r a , 18-XI ( M . C A S A C U B E R T A

leg.).

Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO leg.).
Tricholoma populinum Lange
Sous Populus sp.: Pantanillo de Montejaque, 14-XI (MMrs. ALCONADA
et GIRON leg.).
Tricholoma terreum (Scaheff. ex Fr.) Kummer
Sous Pinus silvestris L.: Hostal Roig, 8-XI.
Tricholoma ustale (Fr. ex Fr.) Kummer
Sous Pinus silvestris L.: Hostal Roig, 8-XI; Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO leg. ) .
Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kummer
Sur souches indéterminés: Hostal Roig, 8-XI; Llano de la Cruz, 14-XI
(MMrs. ALCONADA et GIRON leg.).
Omphalotus olearius (DC ex Fr.) Fayod = Clitocybe Maire
Sur Olea europaea 1.: Cubells, 9-XI; Venta del Boticario, 16-XL
Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Karst. = Collybia Quél.
Sur Ulmus sp.: Osso de Sió, 8-XI.
•

Collybia dryophila (Bull, ex Fr.) Kummer
Commun: La Panadella, 8-XI; Osso de Sió, 8-XI; La Nava de San Luis,
12-XI; Sierra del Oreganal, 12-XI; Grazalema, 14-XI.
Collybia maculata (A. & S. ex Fr.) Quélet
En forêt mêlée (Quercus et Pinus); Hostal Roig, 8-XI.
Collybia tergina (Fr.) Lundell = Marasmius Fr.
Sous les Quercus: Grazalema, 14-XI.
Baeospora myosura (Fr. ex Fr.) Sing. = Collybia conigena Pers. ex Fr.
Sur cônes de Pinus: Serreta Negra de Fraga, 9-XI; Sierra del Oreganal,
12-XI.
Crinipellis mauretanicus R. Maire 1928
Sous Populus alba L.: Osso de Sió, 8-XI.
Un unique spécimen, à terre, mais vraisemblablement greffé sur une brindille enfouie restée inaperçue.
Descr.- Chapeau 12 mm diam., plan-voûté à centre à peine soulevé; sec,
mince, élastique, couvert d'une épaisse villosité radialement rabattue et peignée, d'un gris jaunâtre sale. Stipe central, confluent: 17 x 1,5 mm, rigide, égal,
fibro-élastique, plein ou très étroitement fistuleux, cortiqué sous une villosité

Fig. 1 4 . - Crinipellis

mauretanicus

R. Maire: spores x 2 5 0 0 .

i d e n t i q u e à celle d u j h a p e a u . Lames c r è m e , peu serrées, épaisses p o u r leur
taille, d ' a r ê t e o b t u s e e t lisse, ventrues, aiguës en avant, rétrécies-émarginées à
sublibres en arrière, entières avec s e u l e m e n t q u e l q u e s rares demi-lames. Chair
b l a n c h e , ferme, h o m o g è n e , dans le chapeau c o m m e dans le stipe.
S t r u c t u r e piléique confuse, ascendante au disque, r a b a t t u e en périphérie,
c o n s t i t u é e d ' h y p h e s hyalines à parois minces larges de 4 à 6 / i m . A l ' a p p r o c h e
de la surface, et sur u n e épaisseur de 5 0 à 6 0 £/m, ces é l é m e n t s se pressent
verticalement les uns c o n t r e les autres, r a p p r o c h e n t leurs cloisons, épaississent
u n p e u leurs parois q u i s'imprègnent d ' u n p i g m e n t r o u x , e t c o n s t i t u e n t une
sorte de p s e u d o p a r e n c h y m e cortical dressé, u n p e u confus en e x t r ê m e surface,
d ' o ù n a î t la villosité du c h a p e a u . Celle-ci est faite de longs poils (1-2 m m )
h y a l i n s , lisses, n o n cloisonnés, m o l l e m e n t s i n u e u x e t vite r a b a t t u s ; simples,
isolés o u c o r é m i é s , e x c e p t i o n n e l l e m e n t fourchus, f o r t e m e n t d e x t r i n o ï d e s dans
le Melzer. Larges et très épaissis à leur naissance (6-8 ^ m d i a m . à m e m b r a n e de
2-3,5 /xm crass.), ils p r e n n e n t u n d i a m è t r e plus réduit (3,5-5 / i m ) le long de leur
p a r c o u r s , avec des m e m b r a n e s u n p e u m o i n s renforcées.
H y p h e s du stipe à parois m i n c e s , dressées, larges de 6-10 ytm dans la région
axiale, s'abaissant à 2,5-3 /zm avec des parois u n peu épaissies en périphérie ou
elles d é l i m i t e n t u n m i n c e c o r t e x d ' o ù se dégagent des poils similaires à c e u x de
la surface piléique, mais plus irréguliers et moins longs. Ces h y p h e s m o n t r e n t
u n e grande affinité p o u r le Bleu de crésyle sans p o u r a u t a n t manifester la
m o i n d r e m é t a c h r o m a s i e mais, soigneusement e x a m i n é e d a n s ce colorant, leur
p a r o i a p p a r a î t n e t t e m e n t p o n c t u é e dans t o u t e son é t e n d u e .
T r a m e des lames dense et très confuse d ' h y p h e s de 3-4 fim diam. d o n n a n t
u n s o u s - h y m é n i u m similaire, r a m u l e u x , peu distinct; arête fertile avec t o u t au
plus q u e l q u e s poils b a n a u x çà e t là Basides claviformes 4-spores: 35-40-(45) x
7-8 / i m . Pas de p l e u r o c y s t i d e s . Spores hyalines p o u v a n t renfermer u n gros globule i n t e r n e , lisses, n o n a m y l o ï d e s , ellipsoïdes à base fuyante (sublarmiformes):
9-10 x 4,4-5,5 nm.
Boucles p e u visibles mais présentes à t o u t e s les cloisons des h y p h e s des
diverses parties d u c a r p o p h o r e .

Obs.— Conforme en tous points à la description de R. MAIRE (Bull. S.
M. F, 44: 42, 1928), hormis les poils piléiques qualifiés de ponctués, que nous
avons trouvés uniformément lisses dans notre spécimen.
Espèce peu commune, au moins en Europe, cependant observée en Catalogne par R. HEIM, à l'automne de 1 9 3 2 , et dans la région lyonnaise en
France (octobre 1937) par M. JOSSERAND, qui en a donné ultérieurement
une description très é t e n d u e .
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Crinipellis stipitarius (Fr.) Pat.
Sur souches de graminées: Ossô de Siô, 8-XI; Serreta Negra de Fraga,
9-XI; Venta del Boticario, 16-XI.
Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.
Sur les feuilles mortes: Sierra de Alcubierre, 10-XI; Sierra Bermeja, 15-XI.
Marasmius collinus (Scop. ex Fr.) Singer = Collybia Fr.
Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Marasmius impudicus Fr.
A la base d'un Quercus valentina Cav.: La Panadella, 8-XI.
Marasmius oreades (Boit, ex Fr.) Fr.
La Nava de San Luis, 12-XI.
Marasmius splachnoides (Fr.) Fr.
Sur feuilles de Quercus: Serreta Negra de Fraga, 9-XI; La Nava de San
Luis, 12-XI; Grazalema, 14-XI; Venta del Boticario, 16-XI.
Marasmius wynnei Berk. & Br. = M. globularis Fr. in Quel.
Venta del Boticario, 16-XI; M£aga (Gibralfaro), 17-XI.
Mycena adonis (Bull, ex Fr.) S. F; Gray
Une récolte non contrôlée à Vallirana (leg. A. CARRILLO), 18-XI.
Mycena amicta (Fr.) Quel.
Dans les aiguilles de Pinus: Sierra Bermeja, 15-XI.
Mycena amygdalina (Pers.) Sing. =M. iodiolens Lundell
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI.
Mycena capillaripes (Schum. ex Fr.) Kummer
Commun parmi les aiguilles de Pinus: Venta del Boticario, 16-XI.
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Treb. Mus. Cieñe. Nat. Barcel. XV, Ser. Bot. № 5 , p. 90, 1934.
Bull. S.M.F., 81: 527-531, 1965.

Mycena filopes (Bull, ex Fr.) Kummer sensu Rick., Kuhner
Une récolte non étudiée, a Osso de Sio, 8-XI.
Mycena láctea (Pers. ex Fr.) Kummer sensu Lange
Parmi les aiguilles de Pinus halepensis Mili., Serreta Negra de Fraga, 9-XI;
Venta del Boticario, 16-XI.
Mycena phyllogena (Pers.) Sing. = M. tenella ss. Rick. Kühner
Venta del Boticario, 16-XI.
Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kummer
Commun partout: Hostal Roig, 8-XI; Serreta Negra de Fraga, 9-XI; Venta
del Boticario, 16-XI: Málaga (Gibralfaro), 17-XI; Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO/eg.).
Mycena seynii Quél.
Pas rare sur cônes de Pinus: Sierra de Alcubierre, 10-XI; Sierra del Oreganal, 12-XI; Sierra Bermeja, 15-XI; Venta del Boticario, 16-XI; Vallirana, 18-XI
(A. CARRILLO leg. ) .
Mycena smithiana Kühner
Sur feuilles mortes de Quercus Hex L.: La Nava de San Luis, 12-XI.
Mycena vulgaris (Pers. ex Fr.) Kummer
Parmi les aiguilles de fínus: Venta del Boticario, 16-XI.
Omphalina rickenii Singer ex Hora = Omphalia muralis sensu Rick, non Quél.
Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Schizophyllum commune Fr.
Assez commun sur les Quercus: Grazalema, 14-XI.
Leptoglossum muscigenum (Bull, ex Fr.) Karst.
Sur les mousses: Serreta Negra de Fraga, 9-XI.
Panellus stipticus (Bull, ex Fr.) Karsten
Sur Quercus (cerrioides ? ): Hostal Roig, 8-XI.
Lentinellus omphalodes (Fr.) Karst.
Sur débris variés: Grazalema, 14-XI; Venta del Boticario, 16-XI.
Resupinatus cf. silvanus
Sur Quercus faginea Lamk.: Ossó de Sió, 8-XI.
Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quélet
Sur les racines d'ombellifères: La Nava de San Luis, 12-XI.
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer
Sur Populus alba L.: Corbins, 9-XI; Llano de la Cruz, 14-XI (MMrs. ALCONADA et GIRON leg.sj.

Pleurotus salignus Pers.
Sur Populus sp.: Pantanillo de Montejaque, 14-XI (MMrs. ALCONADA et
GIRON leg.).
Crepidotus luteolus Lambotte
Sur Ulex baeticus Dav.: Pinar de San Cristóbal, 14-XI.
Crepidotus sphaerosporus (Pat.) J. Lange
Sur brindille non déterminée: La Panadella, 8-XI.
Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Quel.
Sur Quercus faginea Lamk.: Ossó de Sió, 8-XI: sur Ulex baeticus Dav.: La
Nava de San Luis, 12-XI; sur ftnus halepensis: Venta del Boticario, 16-XI.
Hygrophorus dichrous Kühn. & Romagn.
Vallirana, 18-XI (A. CARRILLO leg.).
Hygrophorus nigrescens (Quel.) Kühn.
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI.
Hygrophorus pseudodiscoideus (R. Maire) Malençon & R. Bertault
En forêt mêlée: Hostal Roig, 8-XI.
Russula torulosa Bres.
Vallirana, 18-XI. (A. CARRILLO leg.).
Lactarius torminosus (Sçhaeff. ex Fr.) S. F. Gray
Une récolte non contrôlée à l'Hostal Roig, 8-XI
GASTERALES
Gyrophragmium delilei Mont.
Catalogne, printemps 1969 (M. FERREDES leg,).
Vascellum depressimi (Bonord.) Smarda = Lycoperdon hiemale Vitt.
Sous Quercus ilex L.: La Nava de San Luis, 12-XI; sous Pinus halepensis
Mill.: Gibralfaro (Malaga) 17-XI.
Tulostoma brumale Pers. ex Pers.
Serreta Negra de Fraga, 9-XI; Sierra de Alcubierre, 10-XI.
Lycoperdon molle Pers.
Sous Quercus cerrioides Wk. & Costa: Hostal Roig, 8-XI.
Geastrum coronatum Pers. = Geaster limbatus Fr. sensu Hollos, non Coker &
Couch
Sous Abies pinsapo Boiss.: La Cai'na, 13-XI.
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
La Panadella et Hostal Roig, 8-XI; Sierra del Oreganal, 12-XI.

Pisolithus tinctorius (Mich, ex Pers.) Coker & Couch
Dans une plantation d'oliviers, á Cubells, 9-XI.
Crucibulum laeve (Bull, ex DC.) Kambly = Cr. vulgare Tul.
Sur bois mort d'Abies pinsapo Boiss.: La Caína, 13-XI; sur bois mort de
Pinus halepensis Mill.: Venta del Boticario, 16-XI.
Sphaerobolus stellatus Tode ex Fr.
Sur bois mort de Pinus halepensis Mill, et sur debris varies: Venta del
Boticario, 16-XI.

•

•

Jeudi 8 novembre 1973
1. LA PANADELLA (Quercus faginea)
Endo Ma gyrosa s/ Quercus faginea
Hyalinia vulgaris sur bois mort
Puccinia violae s/ Viola alba var. Dehnardtii
Metulodontia flavido-alba sur rameaux morts
Dichomitus campestris s/ Quercus ilex
Phellinus îorulosus s/ Quercus faginea
Coprinus comatus
Tubaria conspersa, pellucida
Collybia dryophila
Marasmius impudicus
Crepidotus sphaerosporus
Astraeus hygrometricus
2. OSSO DESIO (Quercus faginea)
Sepedonium chrysospermum sur vieux Bolets pourrisants
Trichoderma koningil s/ Quercus faginea
Hypoxylon usîulatum s/ Quercus faginea
Diatrype stigma s/ Quercus faginea
Diatrypella intermedia s/ Quercus faginea
Dyatripella quercina s/ Quercus faginea
Exidiopsis leucophaea s/ Quercus faginea
Dacrymyces stillatus s/ Quercus faginea
Lopharia spadicea s/ Quercus faginea
Funalia extenuata s/ Quercus faginea
Pluteus cinereus
Pluteus cyanopus s/ Quercus faginea
Crinipellis stipitarius
Mycena filopes
Resupinatus cf. silvanus
Crepidotus variabilis s/ Quercus faginea

•

3. OSSÓ DE SIÓ (Populm alba)
Auriculariopsis ampia s/ Populus alba
Flammulina velutipes s/ Ulmus sp.
Crinipellis mauretanicus sl Populus alba
Schizophyllum
commune
4. HOSTAL ROIG (Quercus

cerrioides)

Gloeosporium pachybasium s/ Buxus sempervirens
Hypoxylon luridum s/ Populus sp.
Diatrypella intermedia s/ Quercus cerrioides
Dothidea puccinioides s/ Buxus sempervirens
Helotium phyllophilum sur feuilles de Quercus
Rutstroemia firma s/ Quercus cerrioides
Helvella crispa
Qavulinopsis fusiformis
Kavinia himantia s/ Quercus faginea
Hydnellum
compactum
Inocybe lacera
Cortinarius caesiostramineus, calochrous
Arillaria mellea
Collybia maculata
Nolanea mammosa
Mycena amygdalina
Panellus stypticus
Hygrophorus nigrescens
Hygrophorus
pseudodiscoideus
Lactarius torminosus
Lycoperdon molle
Astraeus hygrometricus
5. HOSTAL ROIG (Pinus sylvestris)
Arcyria nutans s/ Pinus sylvestris
Diatrype Stigma s/ Pinus sylvestris
Hyphodontia crustosa s/ Pinus sylvestris
Suillus luteus, variegatus
Hebeloma edurum
Tricholoma terreum, ustale
Mycena pura,
Vendredi 9 novembre
1. CUBELLS (Olea europaea)
Coleophoma oleae s/ Olea europaea

Pucinia seseleos s/ Seseli
Omphalotus olearius
Pisolithus tinctorius

tortuosum

2. BALAGUER
•

Leptosphaeria doliolum s/ Foeniculum vulgare
Puccinia phragmitis s/ Arundo donax
Auricularia mesenterica sur souche indéterminée
3. CORBINS (Populus alba)
Arthrinium phaeospermum s/ Arundo donax
Hypoxylon fuscum s/ Populus alba
Helotium scutula sur tiges herbacées
Phragmidium bulbosum s/ Rubus caesius
Chondrostereum purpureum s/ Populus alba
Funalia trogii s/ Populus alba
Paxillus involutus
•Psathyrella candolleana, marcescibilis
Pholiota carbonaria sur place à feu
Pleurotus ostreatus s/ Populus alba
4. SERRETA NEGRA DE FRAGA (Pinus

halepensisj

Reticularia lycoperdon s/ Pinus halepensis
Wojnowicia buxi s/ Buxus sempervirens (feuilles)
Leptothyrium botryoides s/ Buxus sempervirens (feuilles)
Diatrype infuscans s/ Atriplex halimus
Eutryblidiella hysterina s/ Buxus sempervirens
Pileolaria terebinthi s/ Pistacia terebinthus
Dacrymyces punctiformis s/ Juniperus oxycedrus
Dacrymyces stillatus sur brindilles
Lentaria micheneri
Ramaria flaccida
Metulodontia junquillea s/ Rosmarinus officinalis
Peniophora tamaricicola s/ Tamarix sp.
Fibroporia gossypia s/ Pinus halepensis
Gloeophyllum abietinum s/ Pinus halepensis
Heterobasidion annosum s/ Pinus halepensis
Suillus granulatus
Amanita ovoidea
Baeospora myosura sur cône de Pinus
Crinipellis stipitarius
Marasmius collinus, splachnoides

Mycena lactea
Omphalina rickenii
Leptoglossum
muscigenum
Tulostoma brumale
Samedi 10 novembre
1. RETUERTA DE PINA,derrière l'Hostal del Ciervo.
Teichospora obducens sur bois mort
Karschia sabinae s/ Juniperus thurifera
Dacrymyces punctiformis sur brindilles
Hyphodontia sambuci s/ Juniperus phoenica
Metulodontia junquillea s/ Juniperus thurifera
Perenniporia medulla-panis s/ Juniperus phoenicea
Phellinus ferruginosus s/ Rosmarinus officinalis
2. PINA, bords de l'Ebre
Cercospora dubia s/ A triplex hastataGibellula pleiopus sur araignée morte
Hendersonia juncina s/ Juncus sp.
Massarina eburnea s/ Populus sp.
Puccinia magnusiana s/ Arundo donax
Uromyces glycyrrhizae s/ Glycyrrhiza sp.
Funalia trogii s/ Populus sp.
3. QSERA
Qadosporium epiphyllum
Ustilago lygei s/ Lygeum

sur feuilles de Lavatera micans
spartum

4. SIERRA DE ALCUBIERRE (Pinus halepensis)
Diatrype stigma sur bois mort
Diatripella intermedia s/ Quercus faginea
Naemacyclus niveus sur aiguilles de Pinus
Propolidium foveolare sur bois mort
Lentaria micheneri
Porotheleum fimbriatum sur branche morte
Metulodontia junquillea s/ Rosmarinus officinalis
Trechispora mutabilis sur bois mort
Formitopsis pinicola s/ Pinus halepensis
Tyromyces simani sur branchette
Phellinus ferruginosus s/ Rosmarinus officinalis
Phellinus pini s/ Pinus halepensis
Amanita ovoidea

Marasmius androsaceus
Mycena pura
Mycena seynii sur cônes de Pinus
Tulostoma brumale
Lundi 12 novembre
LA NAVA DE SAN LUIS (Abies

pinsapo)

Helminthosporium macrocarpum s/ Abies pinsapo
Discocolla sp. si Abies pinsapo
Phoma dura s/ Abies pinsapo
Anthostomella ilicis s/ Quercus ilex
Bertia moriformis s/ Abies pinsapo
Lophodermium laricinum sur aiguilles
Abies
Mollisia ventosa s/ Ulex baeticus
Trichoscyphella gallica var. robusta s/ Abies pinsapo
Helotium herbarum s/ Cytisus sp.
Dacrymyces stillatus s/ Abies pinsapo
Dacryobolus sudans s/ Abies pinsapo
Gloeocystidiellum luridum s/ Quercus ilex
Laeticorticium roseum s/ Quercus ilex
Peniophora incarnata s/ Quercus ilex
Peniophora quercina s/ Quercus ilex
Pulcherricium caeruleum s/ Quercus ilex
Scytinostroma portentosum s/ Ulex baeticus
Vuilleminia megalospora s/ Quercus ilex
Stereum hirsutum s/ Quercus ilex
•
Stropharia semiglobata
Psilocybe coprophila sur crottin
Phaeomarasmius erinaceus
Tubaria conspersa, pellucida
Collybia dryophila
•
Marasmius oreades, splachnoides
Mycena smithiana
Pleurotus eryngii
Crepidotus variabilis s/ Ulex baeticus
Vascellum depressum
2. SIERRA DEL OREGANAL (Pinus pinaster), près de la route de Ronda.
Lophium mytilinum s/ Pinus pinaster
Lophodermium pinastri sur les aiguilles
Cenangium ferrugineum s/ Pinus pinaster

Exidia pithya s/ Pinus pinaster
Peniophora lycii s/ Pinus pinaster
Peniophora pini s/ Pinus pinaster
Phanerochaete tuberculata s/ Pinus pinaster
Hirschioporus abietinus s/ Pinus pinaster
Rhizopogon rubescens
Psilocybe merdaria sur crottin
Tubaria conspersa
Collybia dryophila
Baeospora myosura sur cônes de Pinus
Mycena seynii sur cônes de ñnus
Astraeus hygrometricus
Mardi 13 novembre
1. Y U N Q U E R A (Populus sp, puis Castanea sativa)
Arthrinium phaeospermum s/ Arundo donax
Cyclosporium oleaginum sur feuilles à'Olea europaea
Gloeosporium olivarum sur olives
Coleophoma oleae sur feuilles à'Olea europaea
Cytospora ambiens s/ Populus sp.
Coniothyrium concentricum s/ Agave americana
Calycellina populina sur feuilles mortes de Populus sp.
Rutstroemia echinophila var. corticola s/ Castanea sativa
Phragmidium violaceum s/ Rubus ulmifolius
Dacrymyces stillatus s/ Castanea sativa et Ulex baeticus
Pistillaria setipes sur feuilles de Populus sp.
Auriculariopsis ampia s/ Populus sp.
Flagelloscypha orthospora s/ Agave americana et Pteridium aquilinum
Calyptella capula sur feuilles de Populus sp.
Byssomerulius corium s/ Castanea sativa
Laeticorticium ionides s/ Olea europaea
Dendrothele dryina s/ Castanea sativa
Peniophora cinerea s/ Castanea sativa
Peniophora lycii s/ Pinus halepensis et Ulex baeticus
Peniophora meridionalis s/ Castanea sativa, Pinus halepensis et Populus sp
Peniophora quercina s/ Castanea sativa
Phanerochaete tuberculata s/ Castanea sativa
Pulcherricium caeruleum s/ Castanea sativa
Stereum hirsutum s/ Castanea sativa
Coriolus versicolor s/ Castanea sativa
Coprinus sterquilinus
Phaeomarasmius erinaceus s/ Castanea sativa

2. L A C A I N A (Abies pinsapo) à la Sierra de las Nieves.
Mycosphaerella tassiana s/ Daphne laureola
Durella atrocyanea s/ Abies pinsapo
Dasyscyphus bicolor s/ Abies pinsapo
Trichoscyphella calycina s/ Abies pinsapo
Exidia pithya s/ Abies pinsapo
Guepiniopsis crhysocomus s/ Abies pinsapo
Corticium cf. illaqueatum s/ Abies pinsapo
Stereum hirsutum s/ Abies pinsapo
Coriolus versicolor s/ Abies pinsapo
Fibuloparia donkii s/ Abies pinsapo
Geastrum coronatum
Crucibulum laeve s/ Abies pinsapo
•

Mercredi 14 novembre
1. G R A Z A L E M A (Quercus súber et Q. mirbeckii)
Arcyria denudata s/ Quercus súber
Trichoderma lignorum sur bois mort
Cytospora chrysosperma s/ Populus sp.
Hypoxylon mediterraneum s/ Quercus súber
Diatrype stigma s/ Quercus súber
Diatrypella verrucaeformis s/ Quercus mirbeckii
Hyalinia rubella s/ Populus sp.
Melampsora allii-populina s/ Populus nigra
Hirneola auricula-judae s/ Quercus súber
Exidiopsus leucophaea s/ Quercus súber
Amylocorticium udicolum s/ Z77ex baeticus
Athelia porinoides s/ Populus nigra
Byssomerulius corium s/ Quercus súber
Hyphoderma tenue s/ Populus sp.
Hyphodontia quercina s/ Quercus súber
Peniophora cinerea s/ Quercus súber
Peniophora lycii s/ Quercus súber
Peniophora meridionalis s/ Quercus súber
Peniophora quercina s/ Quercus súber
Phanerochaete tuberculata s/ Populus nigra, Quercus lusitanica, Q. súber
et Ulex baeticus
Pulcherricium caeruleum s/ Quercus mirbeckii et Q. súber
Radulomyces molaris s/ Quercus lusitanica
Vuilleminia comedens s/ Quercus mirbeckii et ß. suèer
Stereum hirsutum s/ Quercus mirbeckii et ß. swèer
Stereum sulphuratum s/ Quercus súber
Steccherinum ochraceum s/ Quercus súber

Coriolus versicolor s/ Quercus súber
Dichomitw campestris s/ Quercus súber
Schizopora paradoxa s/ Quercus lusitanica
Coprinus picaceus
Psathyrella prona, subatrata
Stropharia squamosa
Phaeomarasmius carpophilus
Hebeloma
cistophilum
Tubaria conspersa
Collybia dryophila, tergina
Marasmius splachnoides
Schizophyllum
commune
Lentinellus
omphalodes
2. PINAR DE SAN CRISTÓBAL (Abies pinsapo), à la Sierra de Grazalema.
Gloeosporium mezerei s/ Daphne gnidium
Eutypa ulicis s/ Ulex baeticus
Dacrymyces minor s/ Ulex baeticus
Metulodontia funquillea s/ Ulex baeticus
Peniophora cinerea sur bois mort
Peniophora incarnata s/ Ulex baeticus
Crepidotus luteolus s/ Ulex baeticus
3. ROUTE DE MONTEJAQUE (Populus sp.)
Chondrostereum purpureum
Agaricus arvensis
Coprinus atramentarius

s/ Populus sp.

4. PANTANILLO DE MONTEJAQUE

(Populus sp.) (MMrs. ALCONADA et

GIRON leg.)
Funalia trogii s/ Populus sp.
Psathyrella candolleana
Pholiota gummosa
Tubaria pellucida
Tricholoma populinum
Pleurotus säignus s/ Populus sp.
5. LLANO DE LA CRUZ (MMrs. ALCONADA et GIRON leg.)
Agrocybe aegerita
Armillaria mellea
Pleurotus ostreatus sur souche indéterminée

Jeudi 15 novembre
1 . SIERRA BERMEJA (MMrs. ASENSI et X. LLIMONA)
Ceratiomyxa fruticulosa s/ Abies pinsapo
Lycogala epidendrum
Arcyria denudata
Naemacyclus niveus sur aiguilles de Pinus pinaster
Exidia pithya s/ Pinus pinaster
Amphinema byssoides s/ Abies pinsapo
Stereum sanguinolentum s/ Pinus pinaster
Hirschioporus abietinus s/ Pinus pinaster
Tyromyces caesius s/ Abies pinsapo
Stropharia semiglobata
Hebeloma anthracophilum sur place à feu
Tubaria conspersa, pellucida
Gymnopilus penetrans
Marasmius androsaceus
Mycena amicta
Mycena seynii sur cònes de ñnus

pinaster

•

Vendredi 16 novembre
MALAGA (Venta del Boticario) (ñnus

halepensis)

Fuligo séptica sur débris végétaux
Lycogala epidendrum s/ Pinus halepensis
Cladosporium epiphyllum sur feuilles de Clematis flammula
Cercospora smüacis s/ Smilax aspera
Dothiorella sp. s/ Olea europaea
Phaeochora steinhelii si Chamaerops humilis
Didymosphaeria chamaeropsis s/ Chamaerops humilis
Schizostoma microsporum s/ Ulex baeticus
Durella atrocyanea s/ Olea europaea
Hyaloscypha stevensonii s/ Pinus halepensis
Arachnopeziza obtusipila s/ Pinus halepensis
Naemacyclus niveus sur aiguilles de Pinus
Puccinia mesneriana s/ Rhamnus alatemus
Phragmidium violaceum s/ Rubus ulmifolius
Exidia pithya s/ ñnus halepensis
Acanthophysellum
cerussatum s/ Ulex baeticus
Athelia porinoides s/ Phlomis purpurea et Pinus halepensis
Byssomerulius hirtellus s/ Phlomis purpurea et Pinus halepensis
Cristella sulphurea s/ Pinus halepensis
Peniophora lycii s/ Ulex baeticus

Phanerochaete tuberculata sur branche morte
Sistotrema suecicum s/ Pinus halepensis
Stereum hirsutwn s/ Pinus halepensis
Steccherinum ochraceum s/ Calycotome sp. et Wex baeticus
Hirschioporus abietinus s/ /Ynus halepensis
Schizopora paradoxa sur cóne de Pi'wus halepensis
Tyromyces gloeocystidiatus s/ Pi'/ius halepensis
Suillus bellina, fluryi, granulatus var. mediterraneensis
Macrolepiota mastoidea
Psathyrella bipellis
Tubaria conspersa
Omphalotus olearius
Crinipellis stipitarius
Marasmius splachnoides, wynnei
Mycena capillaripes, láctea, seynii, phyllogena, pura, vulgaris
Lentinellus
omphalodes
Crepidotus variabilis s/ Pinus halepensis
Crucibulum laeve s/ Pinus halepensis
Sphaerobolus stellatus
Samedi 17 novembre
MALAGA (ubac de Gibralfaro) (Pinus halepensis) (M. X. LLIMONA)
Piloderma byssinum s/ Pinus halepensis
Steccherinum fimbriatum s/ Pinus halepensis
Suillus bellinii, fluryi
Agaricus campester
Melanoleuca melaleuca
Marasmius wynnei
Mycena pura
Dimanche 18 novembre
1. VALLIRANA (A. CARRILLO leg.)
Helvella crispa
Clavulina cinerea
Merulius tremellosus sur bois mort
Hydnum repandum
Boletopsis grisea
Hydnellum
ferrugineum
Paxillus panuoides
Chroogomphus rutilus
Pluteus atromarginatus

Psathyrella atomata
Inocybe geophylla
Hebeloma edurum
Tubaria pellucida
Lepista nuda
Tricholoma caligatum, ustale
Mycena adonis, pura
Hygrophorus dichrous
Russula torulosa

•

2. MATADEPERA (Pinus halepensis) (M. CASACUBERTA leg.)
Aleuria aurantia
Helvella elastica
Abortiporus biennis
Psathyrella velutina
Hypholoma fasciculare
Pholiota gummosa
Inocybe geophylla
Galerina badipes
Tubaria pellucida
Melanoleuca melaleuca

•

