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RÉCOLTES INTÉRESSANTES

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE
DES CHAMPIGNONS DE L'ÉTAGE
THERMOMÉDITERRANÉEN CORSE II.

Pierre-Arthur MOREAU1, Gilles CORRIOL2, Didier BORGARINO3, Philippe
AUBEL4, Claude LAVOISE5, Franck RICHARD6, et Marc-André SELOSSE6

INTRODUCTION
L’Office de l’Environnement de la Corse, dans sa volonté de promouvoir l’exceptionnel patrimoine mycologique de l’Île de Beauté (RICHARD & ALESANDRI, 2005),
a co-organisé, en lien avec les associations mycologiques corses, deux missions
d’inventaire mycologique dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio
(Corse-du-Sud). Ces campagnes de prospections se sont déroulées du 19 au 22
novembre 2005 et du 25 au 28 novembre 2006, et ont rassemblé quelques mycologues corses et continentaux, invités pour l’occasion (BORGARINO, 2006). L’effort de
prospection a été centré sur les zones littorales et îlots de l’extrême sud de la Corse,
connues comme étant représentatifs de l’étage thermoméditerranéen en Corse
(GAMISANS, 1999). Faisant suite à une première contribution (à l’occasion du
congrès de la F.A.M.M. organisé par la Société mycologique de Porto-Vecchio à
Zonza en 2004) à la connaissance des champignons de cet étage jusqu’ici peu prospecté (CORRIOL, 2005), nous présentons ici les premières données issues de nos
prospections réalisées dans ces secteurs en novembre 2005 et 2006.
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Par souci de cohérence avec les travaux précédemment présentés (CORRIOL, 2005),
les récoltes sont présentées par unités de végétation au sens de GAMISANS (1999).
Brièvement, il s’agit :
- des groupements arrière-dunaires du Crucianellion maritimae Rivas-God. &
Rivas-Mart. (Crucianello maritimae-Armerietum pungentis Zevaco et
Helichryso italici-Scrophularietum ramosissimae Géhu, Biondi, Géhu-Franck &
Taffetani) ;
- des friches littorales nitratophiles dues à la forte concentration en guano des
Chenopodietalia muralis et Brometalia rubenti-tectorum ;
- des jonçaies arrières littorales hautes dominées par Juncus acutus L. des
Juncetalia maritimi Br.-Bl ;
- des garrigues à Cistacées du Teucrion mari Gamisans & Muracciole ;
- de formations à olivier sauvage et euphorbe en arbre (Euphorbia dendroides) de
l’Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic) ;
- des formations de maquis haut et de maquis bas du Clematido cirrhozaeLentiscetum Gamisans & Muracciole, sur silice et sur calcaire ;
- une chênaie verte calcicole (Clematido-Lentiscetum quercetosum ilicis d’après
Gamisans, se rapprochant de l’Arisaro vulgaris-Quercetum ilicis Barbero &
Loisel).
Les conditions météorologiques du début de l’automne en 2005 ayant été peu favorables aux fructifications fongiques dans ce secteur de la Corse (faiblesse globale
des précipitations et fréquents épisodes venteux au cours des semaines précédant ces
prospections), les habitats les plus ouverts (tels que les arrière-dunes) et/ou les plus
exposés au vent (îlots) ont de ce fait été peu « productifs ». C’est pourquoi cet
inventaire n’est que très partiel et sans doute assez peu représentatif des richesses de
ces milieux, et de nouvelles prospections seront nécessaires pour confirmer et compléter cette première prise de contact avec ces milieux encore peu connus.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les sites prospectés ont été déterminés a priori, après état des lieux des connaissances mycologiques sur les différents groupements végétaux présents à cet étage en
Corse. Des transects aléatoires ont été réalisés par groupes de 2 à 9 personnes, toute
fructification aperçue faisant l’objet d’une identification de terrain (description sur
le frais) et d’une récolte pour descriptions sur le frais, photographies et étude
microscopique après dessiccation. Les espèces collectées sont conservées dans les
herbiers de la Faculté de Pharmacie de Lille (herbier P.-A. Moreau, LIP) et les herbiers privés de D. Borgarino (DB) et de G. Corriol (GC) ; une part de chaque récolte
sera également déposée à l’herbier de l’Office de l’environnement de la Corse
(conservatoire botanique, Ajaccio).
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Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball

Halimium halimifolium (L.) Willk

Photo L. HUGOT

Photos J.-F. PACCOSI
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INVENTAIRE DES RÉCOLTES

70 taxons nouveaux pour la Corse (*) dont 13 taxons nouveaux pour la France (**).
Plage d’Ajaccio (19/11/2005, 24/11/2006)
Arrière-dune très rudéralisée par endroits par accumulation de matière organique exogène (notamment déjections canines) et très sèche lors de la première visite (Helichryso
italici-Scrophularietum ramosissimae).
Bovista plumbea Pers. : Pers. Non conservé.
Lycoperdon lividum Pers. : Pers.
1 carpophore desséché, dans les mousses rases, herb. GC 05111901.
Tulostoma fimbriatum Fr.
Nombreux exemplaires dans le sable compact, leg. D. Borgarino & C. Lavoise,
herb. PAM 06112401.
Monaccia d’Aullene, réserve naturelle du Mucchiu Biancu, (20/11/2005, 26 et
27/11/2006)
Nous avons échantillonné des fruticées basses à lentisques plus ou moins ouvertes,
riches en genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea subsp turbinata (Guss.) Nyman),
olivier sauvage et myrte (Saparella), des fruticées8 à arbousier et Erica arborea (anse de
Furnellu), ainsi que des fruticées établies sur substrat siliceux plus ou moins ouvertes à
Cistus monspeliensis, Halimium halimifolium (Mucchiu Biancu). Aucun carpophore n’a
été observé dans les pelouses arrière-dunaires (Crucianellion).
Ce milieu particulièrement xérique en raison d’un substrat filtrant et d’une exposition
constante aux vents marins, en particulier la fruticée dunaire à Halimium (un genre de
Cistaceae capable d’établir des ectomycorhizes comme les cistes), reste largement à
découvrir, comme nous en ont convaincu les quelques espèces rares et remarquables
repérées lors de ces prospections.
GARRIGUE THERMOMÉDITERRANÉENNE À CISTE DE MONTPELLIER (Teucrion mari)
Agaricus variegans F.H. Møller. Mucchiu Biancu, à chaque visite, spécimens épars dans
le sable parmi les Halimium et Cistus, herb. PAM05112102 (confirmation J.
Guinberteau sur photo).
**Amanita cistetorum Pacioni & Contu. Saparella, 20/11/2005, 1 spécimen le long d’un
sentier, sous Cistus monspeliensis, herb. PAM05112001 ; Mucchiu Biancu, 26/11/06, 1
spécimen dans les Cistus monspeliensis, non conservé.
Amanita citrina. Mucchiu Biancu, 26/11/06, 1 spécimen dans le sable sous Halimium,
non conservé. (Schaeff. : Fr.) Pers.
Amanita curtipes E.-J. Gilbert f. curtipes. Mucchiu Biancu, 26 et 27/11/06, plusieurs
spécimens dispersés dans le sable sous les Halimium mêlés ou non de Cistus, herb.
PAM06112612.
8 Fruticée : groupement végétal transitoire, faisant suite à la pelouse et précédant la forêt, dominé par des arbustes
bas souvent épineux (de type aubépine, églantier), et produisant généralement des fruits charnus (drupes, baies).
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Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. Observé en spécimens vétustes à chaque
visite, dans le sable çà et là dans les Halimium. Non conservé.
Arrhenia griseopallida (Desm.) Watling. 20/11/06. Non conservé.
Astraeus hygrometricus (Pers. : Pers.) Morgan. Mucchiu Biancu, 26/11/2006, spécimens desséchés çà et là dans l’humus sous les Halimium, non conservés.
Boletus edulis Bull. : Fr. Mucchiu Biancu, 26/11/2006, 1 spécimen très robuste et pâle
dans le sable parmi les Halimium, herb. PAM06112621.
*Clitocybe cistophila Bon & Contu. Saparella, 20/11/06, quelques exemplaires disséminés sous Cistus monspeliensis, dans la litière. Non conservé.
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kumm. Mucchiu Biancu, 26 et 27/11/06, dispersé dans
le sable humifère au pied des Cistus. Non conservé.
Collybia impudica (Fr. : Fr.) Singer. Mucchiu Biancu, 26 et 27/11/06, çà et là au pied des
Halimium et sur radicelles affleurantes ; 26/11/06, dispersé le long du sentier vers la
réserve, sous Arbutus et cistes. Non conservé.
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill. Mucchiu Biancu, 26/11/2006, quelques spécimens
très ensablés sous Halimium, PAM06112617 ; 27/11/2006, sous Halimium et Cistus
salviifolius, PAM06112712.
Cortinarius scobinaceus Malençon & Bertault (= C. belleri M.M. Moser). Mucchiu
Biancu, 20/11/05, dans le sable, parmi les Halimium au pied d’un Juniperus phoenicea,
herb. PAM05112002 ; 26/11/06, dans le sable le long d’un sentier sous Halimium (non
conservé). Voir discussion dans l’article suivant.
**Entoloma mauricum P.-A. Moreau, Corriol, Borgarino & Lavoise. Mucchiu Biancu,
garrigue sur sable, 20/11/2005, plusieurs spécimens à trois endroits distants, parmi les
Halimium au pied d’un Juniperus phoenicea, herb. PAM05112002 ; revu le
27/11/2006, beaucoup plus abondant. Voir article suivant.
Hebeloma cistophilum Maire. Mucchiu Biancu, 20/11/2005, plusieurs groupes d’exemplaires sur l’ensemble du site, au voisinage de Cistus monspeliensis et C. salviifolius
parmi les Halimium, garrigue sur sable, herb. GC 05112002 ; revu en abondance les 26
et 27/11/2006, dans les Halimium purs ou mêlés de cistes, herb. PAM06112507. Les
spécimens montrent des cheilocystides clavées (ou basidioles ?) mêlées aux cheilocystides lagéniformes habituelles, et la taille des carpophores est souvent supérieure aux
données de la littérature.
Hemimycena aff. cucullata (var. flavoalboides ad int.). Saparella, 20/11/06, une dizaine
de spécimens dans la litière de Cistus monspeliensis, herb. PAM05112005. Bien que
proche de H. cucullata (Pers. : Fr.) Singer, elle rappelle davantage Mycena flavoalba
(Fr. : Fr.) Quél. par ses teintes jaune citrin à l’état jeune (mais à pigment pariétal, non
vacuolaire) et ses lames échancrées. Voir article suivant.
*Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon & G. Riousset. Saparella, Anse de
Furnellu. 20/11/06, quelques jeunes spécimens dispersés près de Cistus monspeliensis.
Non conservés.
*Inocybe halophila R. Heim. Saparella, 20/11/06, 6 carpophores groupés sur sable
humifère d’un sentier, sous Cistus monspeliensis et Arbutus unedo, herb.
PAM05112006 ; Mucchiu Biancu, 26/11/2006, quelques groupes dispersés dans le
sable avec Halimium, PAM06112602. Espèce de la sous-section Lacerinae, bien caractérisée par ses spores très étirées, moins « lacéroïdes » que « bolétoïdes »,
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apparemment répandue sur tout le littoral européen mais rarement décrite et parfois synonymisée à I. pruinosa R. Heim. Voir article suivant.
**Inocybe inexpectata Villarreal, Esteve-Rav., Heykoop & E. Horak. Mucchiu Biancu,
20/11/06, 4 très petits carpophores dispersés dans le sable, près des Halimium, herb.
PAM05112008. Espèce récemment décrite (VILLARREAL et coll., 2004), pouvant être
confondue avec de petits I. dulcamara ou Cortinarius scobinaceus, mais à spores très étirées et cheilocystides cylindracées. Jusqu’à présent connue de quelques localités en
Espagne (J. VILA, comm. pers.), d’écologie similaire avec Tuberaria guttata (Cistaceae).
Lactarius cistophilus Bon & Trimbach. Saparella, 20/11/06, 1 carpophore dans la litière
de Cistus monspeliensis. Non conservé.
*Lactarius pseudoscrobiculatus Basso, Neville & Poumarat. Mucchiu Biancu, 27/11/06,
3 spécimens dans une petite fruticée dense à Cistus monspeliensis, C. salviifolius et
Halimium halimifolium sur sable, herb. PAM06112713. Il s’agit d’un habitat non encore
répertorié pour cette espèce récemment décrite et supposée associée aux pinèdes méditerranéennes (BASSO et coll., 2001).
Leccinum corsicum (Rolland) Singer. Mucchiu Biancu, 27/11/06, une dizaine de spécimens épars dans le sable au pied des Cistus salviifolius, un seul trouvé sous les
Halimium loin de tout Cistus visible. Non conservé. (Photo, p. 8)
Lentinellus cystidiosus R.H. Petersen (= L. omphalodes ss. auct. europ.). Mucchiu Biancu,
Saparella. A chaque visite, çà et là sur débris de Cistus. Non conservé. Il s’agit de l’espèce, abondante en zone méditerranéenne, identifiée L. omphalodes (Fr.) P. Karst. (nom
illégitime) par de nombreux auteurs (p. ex. MOREAU et coll., 1999), et récemment renommée par PETERSEN & HUGHES (2004).
*Leucoagaricus cinerascens (Quél.) Bon & Boiffard. Mucchiu Biancu. 20/11/06, 1 jeune
carpophore sur sable, parmi les Cistus et Halimium. Non conservé.
Pisolithus arrhizus Mucchiu Biancu, 27/11/2006, 2 spécimens grêles, dans le sable parmi
les Halimium, herb. PAM06112618.
Russula amoenicolor Romagn. Mucchiu Biancu, 27/11/2006, 1 spécimen robuste, sur
sable humifère parmi les Halimium avec Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.)
Nyman et quelques Cistus au voisinage. Non conservé.
Russula tyrrhenica Sarnari. Saparella, 20/11/2005, quelques carpophores dispersés dans
la litière de Cistus monspeliensis mêlés d’Arbutus. Mucchiu Biancu, 26/11/2006, deux
spécimens très robustes dans les Halimium avec quelques Cistus monspeliensis mêlés.
Non conservé. Espèce typique des cistaies plutôt acidophiles, sans doute répandue dans
toute la Corse (BUYCK & MOREAU, 2002).
Scleroderma meridionale Demoulin & Malençon. Mucchiu Biancu. Innombrables carpophores dans le sable, parmi les Halimium avec ou sans Cistus monspeliensis au voisinage,
herb. DB051134, PAM05112009 (LIP). Espèce spectaculaire mais largement répandue
sur le littoral méditerranéen, apparemment dominante sur ce site (photo, p.20).
*Tubaria pseudoconspersa Romagn., inval. Deux carpophores très défraîchis, sur sable
humifère près d’un Juniperus phoenicea subsp turbinata (Guss.) Nyman, parmi les
Halimium. Étudiés mais non conservés. Voir remarques ci-après.
Thelephora terrestris. Mucchiu Biancu, à chaque visite, nombreux carpophores semipiléés au sol, sur sable humifère, souvent en rosettes au pied des Halimium. Herb.
PAM06112616.
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FRUTICÉES THERMOMÉDITERRANÉENNES À GENÉVRIER DE PHÉNICIE (ClematidoLentiscetum juniperetosum phoeniceae)
Astraeus hygrometricus (Pers. : Pers.) Morgan. 20/11/2005. Non conservé.
Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin. 20/11/2005. Non conservé.
Clitocybe phaeophtalma (Pers.) Kuyper. 20/11/2005. Non conservé.
Cyathus olla Batsch : Pers. 20/11/2005. Non conservé.
Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. 20/11/2005. Non conservé.
*Helvella juniperina M. Filippa & Baiano. Mucchiu Biancu, 1 carpophore au pied d’un
Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman, parmi les Halimium, sur sable,
20/11/2005, herb. PAM05112004. Revu à l’étage méso-méditerranéen sous Quercus
ilex sur calcaire, aux environs de Bonifacio dans un parc. Espèce « sosie » de Helvella
lacunosa Azf. : Fr., à pied blanc, d’écologie méditerranéenne-littorale typique.
Lycoperdon perlatum Pers. : Pers. 20/11/2005. Non conservé.
Polyporus meridionalis (A. David) H. Jahn. 20/11/2005. Non conservé.
Rhodocybe sp. (aff. parilis). Mucchiu Biancu, 3 carpophores au pied d’un Juniperus
phoenicea subsp turbinata, sur sable fixé parmi les Halimium, 26/11/2006, herb.
PAM05112004. Spécimens morphologiquement semblables à R. caelata mais dépourvus de cystides, fortement décolorants sur le sec.
Thelephora cf. regularis Schwein. Mucchiu Biancu. 20/11/2005, une douzaine de carpophores en troupe sous un gros Juniperus phoenicea subsp turbinata, dans une fruticée compacte avec Arbutus et Cistus, herb. DB051133 ; 26/11/2006, le long du sentier
vers la réserve, sous Arbutus, herb. PAM06112616. Récoltes très proches de T. caryophyllea mais à stipe distinct et forte odeur pélargoniée.
DÉPRESSION HUMIDE D’ARRIÈRE-DUNE À PHRAGMITES, ARBUTUS ET QUERCUS ILEX,
JUNIPERUS PHOENICEA EN BORDURE (MUCCHIU BIANCU)
Bolbitius cf. vitellinus. 3 spécimens à chapeau hémisphérique jaune orangé, inhabituellement robustes, en bordure de la roselière dans le sable, 26/11/2006, herb.
PAM06112605. Microscopie apparemment non distincte du type.
*Galerina salicicola P.D. Orton. 4 spécimens au fond de la tranchée, parmi les
Phragmites, 26/11/2006, herb. PAM06112603.
**Tubaria lilliputiana P.-A. Moreau & Borgarino. Plusieurs dizaines de spécimens dans
le talus, parmi la litière de Juniperus et Halimium, herb. PAM06112602 (holotype).
Voir article suivant.
FRUTICÉES THERMOMÉDITERRANÉENNES À BRUYÈRE ARBORESCENTE ET ARBOUSIER
(Clematido-Lentiscetum arbutetosum)
*Clitocybe alkaliviolascens Bellù. Anse de Furnellu. 6 carpophores dispersés le long
d’un chemin sec, sous Quercus ilex et Cistus monspeliensis, 20/11/2005, herb.
DB051140. Espèce du groupe C. gibba, peu connue mais largement répandue, caractérisée par ses couleurs ternes et une réaction brun violacé du chapeau à la potasse.
Clitocybe font-queri R. Heim. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la réserve, banquette sèche à mousses rases sous maquis à Arbutus, 20/11/2005. Non conservé.
Colus hirudinosus Cavalier & Séchier. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la
réserve, le long du maquis à Arbutus, 20/11/2005. Non conservé.
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Coprinus xanthothrix Romagn. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la réserve, çà
et là dans la litière d’Arbutus, 26 et 27/11/2006, non conservé.
Craterellus lutescens (Pers. : Fr.) Quél. 20/11/2005. Non conservé.
*Entoloma cistophilum Trimbach. Anse de Furnellu. 2 carpophores dans une lisière herbeuse sur sable, sous Quercus ilex et Cistus monspeliensis. Petite espèce commune
sous Cistus, caractérisée par ses spores cubiques. 20/11/2005. Non conservé.
Entoloma undatum (Fr. : Fr.) M.M. Moser. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la
réserve, sur sable fixé, 27/11/2006, non conservé.
*Hebeloma erumpens Contu. Anse de Furnellu. 1 carpophore sous Cistus salviifolius, le
long d’une clairière herbeuse, 20/11/2005, herb. PAM05112003. Une espèce strictement cistophile de la section Denudata (non voilée), bien caractérisée au microscope
(cheilocystides un peu ventrues à col étranglé, petites spores 9-10,5 x 5-6 µm, sublisses et très dextrinoïdes). Le spécimen trouvé est atypique par son port grêle ; le groupe
est actuellement à l’étude (J. VILA, comm. pers.).
Lepiota castanea Quél. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la réserve, 27/11/2006.
Non conservé.
*Marasmiellus omphaliformis (Kühner) Singer. Mucchiu Biancu, le long du sentier
vers la réserve, sur brindilles de Quercus ilex, 27/11/2006, non conservé.
**Marasmius mediterraneus Corriol. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la
réserve, sur débris de Poacées, herb. Corriol 04102401 (holotype, LIP) ; 26/11/2006,
même station, herb. PAM06112508. (Corriol 2006). Les trois récoltes de novembre
2006, dont la récolte illustrée (photo, p. 20), ont montré des lames à arête colorée, alors
que la récolte-type de G. Corriol possède des arêtes concolores ; l'espèce semble donc
très variable de ce point de vue, mais bien caractérisée par la structure très hétérogène
de l'arête au microscope et par des spores de dimensions assez faibles pour la section
(13,4-15,2 x 4,4-5,2 µm). M. mediterraneus a sans doute été confondu par le passé avec
M. anomalus var. microsporus (= M. ventalloi), qui s'en distingue aisément par sa couleur plus pâle et l'arête uniformément constituée de cystides en brosse.
Mycena cf. capillaripes Peck. Mucchiu Biancu, le long du sentier vers la réserve, sur
litière d’Arbutus et de Quercus ilex, 27/11/2006, non conservé (revu le 27/11/2006,
plage de la Tonnara). Voir article suivant.
*Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden. Mucchiu Biancu, Saparella. Sur branches
tombées d’Arbutus et d’Erica arborea. 20/11/2005, non conservé.
Russula graveolens Romell. Mucchiu Biancu, bord du sentier sous Arbutus, 26/11/2006.
Microscopie conforme, non conservé.
Russula insignis Quél. Mucchiu Biancu, dans les taillis sous Quercus ilex, 25/11/2006.
Non conservé.
CAPU BIANCU (26/11/2006) ;

ÉTANG LITTORAL ET DUNE À

JUNIPERUS

PHOENICEA SUBSP.

TURBINATA

Marasmiellus trabutii (Maire) Singer. Nombreux spécimens greffés à la base des Juncus
maritimus dans la vase de l’étang, herb. PAM06112601.
*Psathyrella conopilus (forma ?). 4 spécimens sur la dune, parmi les débris secs de
posidonies sous Juniperus phoenicea, herb. PAM06112604. Voir article suivant.
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PLAGE DE LA TONNARA, BONIFACIO (27/11/2006) (Photo, p. 26)
Il s’agit d’un vaste système de dunes mobiles ou fixées à Halimium et cistes, d’arrièredunes à Arbutus et Cistus, et de petits étangs salés à Juncus acutus et J. maritimus.
**Amanita cistetorum Pacioni & Contu. Plusieurs dizaines de spécimens (endommagés) dispersés dans la dune sableuse à Halimium halimifolium et Cistus spp., rarement
parmi les Halimium purs. Non conservé.
Amanita muscaria var. inzengae Neville & Poumarat. Deux exemplaires dans le maquis
dense à Arbutus unedo et Halimium halimifolium, dune fixée, herb. PAM06112717.
Amanita pantherina (DC : Fr.) Krombh. Plusieurs spécimens typiques dans la dune à
Halimium. Non conservé.
*Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck. Une quarantaine d’exemplaires apparemment typiques, sur dune siliceuse boisée sous Arbutus unedo et Halimium halimifolium, herb. PAM06112718.
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill. Cinq spécimens typiques, dans le sable avec
Halimium halimifolium, herb. PAM06112712.
Clitopilus scyphoides f. reductus Noordel. Une douzaine de spécimens résupinés à la
face inférieure de chaumes de Juncus acutus, herb. PAM06112711.
Crinipellis stipitaria (Fr. : Fr.) Pat. Fréquent sur tiges herbacées variées. Non conservé.
Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kumm. Quelques spécimens dans le maquis dense à
Arbutus unedo et Halimium halimifolium sur sable. Non conservé.
**Entoloma heterocystis Contu. Deux spécimens dans le sable grossier le long d’un
étang salé asséché, sous Juncus acutus, herb. PAM06112708.
Lactarius tesquorum Malençon. Deux spécimens cachés sous Cistus monspeliensis dans
la dune ouverte. Non conservé.
Leccinum corsicum (Rolland) Singer. Spécimens dispersés dans la dune sableuse parmi
les Cistus monspeliensis et C. salviifolius, non observé dans les Halimium purs.
Marasmiellus trabutii (Maire) Singer. Troupe nombreuse à la base de Juncus acutus, le
long d’un étang salé asséché. Non conservé.
**Marasmius mediterraneus Corriol. Un spécimen solitaire sur brindille de Cistus salviifolius, le long du sentier en dune fixée sous Arbutus.
Mycena cf. capillaripes Peck. Une vingtaine de spécimens en troupes dans la litière
d’Arbutus unedo, le long du sentier en dune boisée, herb. PAM06112706.
*Omphalina obscurata Kühner ex Hora. Dune sableuse, sur sable humide et compact à
peine recouvert de mousses rases. Microscopie typique : grandes spores 9-11 x 5-5,5
µm, pigment fortement incrustant dans le revêtement du chapeau. Herb.
PAM06112709.
Pisolithus arrhizus (Scop. : Pers.) Rauschert. Quelques spécimens dispersés, très âgés,
dans la dune sableuse à Halimium. Non conservé.
Rhodocybe aff. parilis. Trois spécimens sur sable humide compact avec mousses rases
éparses, en dune mobile, herb. PAM06112707. A l’étude.
Russula monspeliensis Sarnari. Quelques exemplaires blottis au pied de Cistus monspeliensis dans la dune ouverte, herb. PAM06112716.
*Russula littoralis Romagn. Un seul exemplaire en bon état, et quelques desséchés
épars, dans le sable avec Halimium halimifolium et quelques Cistus épars. Espèce littorale-xérophile très rarement signalée ; spécimen strictement conforme à la diagnose
princeps.
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*Stropharia halophila Pacioni. Dans le sable pur, au milieu d’un sentier dans la dune
mobile à Cistus épars, herb. PAM06112715. Petits exemplaires à chapeau < 4 cm, par
ailleurs conformes, à chrysocystides très abondantes.
Tulostoma fimbriatum Fr. Une douzaine de spécimens dans le sable très près de la mer,
à proximité de Cistus spp. Non conservé.
Iles Cerbicales (21/11/05)
Les îles visitées sont dominées d’une part par des végétations nitrophiles
(Chenopodietalia muralis et Brometalia rubenti-tectorum), liées à l’importante population de goéland leucophée (Larus cachinans) qui s’y est établie, et d’autre part, par des
fruticées basses, denses et fortement anémomorphosées9, dominées par le lentisque.
L’échantillonnage de trois îlots n’a révélé que peu de carpophores, sans doute en raison
de la sécheresse sévissant sur ces îlots ventés. Toutefois, les fourrés denses à lentisque
prennent des allures de mini-forêt dense, sans végétation au sol, où il faut progresser
accroupi ou en rampant, et ceux à Euphorbia dendroides, mériteraient un suivi pour y
détecter les périodes de poussées. Les mycocénoses saprotrophes de litière et d’humus
de ces formations particulières pourraient y être originales.
Ile Forana
FRICHE NITRATOPHILE À FERULA COMMUNIS (Brometalia rubenti-tectorum, EchioGalaction ?)
Macrolepiota brunnea (Farl. & Burl) Wasser (= Macrolepiota rhacodes var. hortensis
(Pilát) Wasser). Non conservé. Récemment classé dans le genre Chlorophyllum, en
compagnie de M. rhacodes (VELLINGA, 2002).
Puccinia allii (DC.) F. Rudolphi. Sur Allium sp. Dét. et herb. G. Durrieu.
Puccinia lagenophora Cooke. Sur Senecio vulgaris. Dét. et herb. G. Durrieu.
FRUTICÉES DENSES ET ANÉMOMORPHOSÉES, À LENTISQUE, SUR GRANIT (ClematidoLentiscetum smilacetosum)
Clitocybe sp. Non conservé.
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kumm. Une dizaine de carpophores desséchés, dans la
litière d’un maquis dense de Pistacia lentiscus, herb. GC 05112115.
Macrolepiota brunnea (Farl. & Burl) Wasser. Non conservé.
*Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden. Non conservé.
Phellinus torulosus (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin. Ce polypore familier occupe ici une
niche originale, sur tronc vivant de Myrtus communis ; dét. G. Trichies, herb. GC
05112101.
*Lindtneria chordulata (D.P. Rogers) Hjortstam. Ce corticié poussait sur un bois
échoué sur l’îlot ; dét. G. Trichies, herb. GC 05112116.
Ile Pietricaggiosa
FRICHE NITRATOPHILE À FERULA COMMUNIS (Brometalia rubenti-tectorum, EchioGalaction ?)
Îlot granitique avec une formation à olivier sauvage et euphorbe en arbre remarquable
9 anémomorphosé : se dit d’une plante dont la forme générale de la partie aérienne (ensemble constitué du tronc et
des branches) est déséquilibrée (« sculptée ») sous l’action du vent (on parle par exemple de port «en drapeau» pour
les arbres).
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(Oleo-Euphorbietum dendroidis), malheureusement très sèche et dépourvue de carpophores lors de notre visite. Seuls deux Pyrénomycètes sur tige morte de Ferula ont été
détectés :
*Eutypa leptoplaca (Mont.) Rappaz. Det. J. Fournier, herb. GC 05112117a.
Botryosphaeria sp., à l’étude, herb. GC 05112117b.
Pertusato (21/11/05) (Photo, p. 20)
Ce site sur calcaire de Bonifacio est constitué d’une mosaïque de maquis à lentisque et
genévrier de Phénicie (Clematido-Lentiscetum juniperetosum) et de garrigues plus ou
moins ouvertes à ciste de Montpellier (Teucrion mari), comportant dans les interstices
des pelouses riches en annuelles et en bryophytes relevant des Hedysaro-Phagnaletum
rupestris Zevaco (Thero-Brachypodion).
GARRIGUE À CISTE ET PELOUSE INTERSTITIELLE
*Callistosporium olivascens (Boud.) Bon. 3 carpophores sous les cistes, en bordure de
chemin sablonneux, herb. GC 05112106.
*Conocybe brunneola Kühner ex Kühner & Watling. 1 carpophore, dans les tonsures
interstitielles dénudées de la cistaie, herb. GC 05112118.
Conocybe tenera (Schaeff. : Fr.) Fayod. 3 carpophores isolés, dans les tonsures interstitielles dénudées de la cistaie, herb. GC 05112111.
Crinipellis stipitaria (Fr. : Fr.) Pat. Non conservé.
Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer. Non conservé.
*Cuphophyllus cereopallidus (Clémençon) Bon. Non conservé.
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler. Non conservé.
*Entoloma longistriatum (Peck) Noordel. Non conservé.
*Entoloma pseudoturci Noordel. ss. NOORDELOOS (1992), non ss. BREITENBACH &
KRÄNZLIN (1995). 3 carpophores dans les mousses rases, en bordure de chemin sablonneux, herb. GC 05112102. On observe sur cette récolte une teinte orangée à la base des
pieds, caractère généralement considéré comme caractéristique d’E. turci (Bres.) M.M.
Moser.
*Entoloma pseudocoelestinum Arnolds. 1 carpophore en bordure de chemin sablonneux et de cistaie, herb. GC 05112114.
*Geoglossum cookeanum Nannf. 1 carpophore en bordure de chemin sablonneux et de
cistaie, herb. GC 05112105.
*Hydnocystis piligera Tul. & C. Tul. Une dizaine de carpophores semi-hypogés, en bordure de chemin et de cistaie, herb. GC 05112103.
Hygrocybe aurantiolutescens P.D. Orton. 1 carpophore en bordure de chemin sablonneux et de cistaie, herb. GC 05112106.
Inocybe cerina (Malençon) Bon. 1 carpophore, en bordure de chemin, à proximité des
buissons de Cistus et Juniperus, herb. GC 05112108.
*Inonotus indicus (Mass.) Pieri & Rivoire. Sur tronc d’arbuste méditerranéen non identifié, dét. B. Rivoire, herb. GC 05112109. Cette espèce n’a longtemps été connue en
l’Europe que de récoltes de l’île de Malte, effectuées sur l’arbre typiquement thermoméditerranéen Ceratonia siliqua (PIERI & RIVOIRE, 1996).
Omphalina pyxidata (Bull. : Fr.) Quél. Non conservé.
*Panaeolus olivaceus F.H. Møller, herb. GC 05112113. 1 carpophore, dans la cistaie,
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herb. GC 05112113. Bien que les caractères macro et microscopiques semblent correspondre, nous n’avons pu observer nettement l’ornementation sporale.
Pleurotus eryngii (DC.) Gillet. Non conservé.
*Psathyrella prona var. utriformis Kits van Wav. 2 carpophores isolés, dans les tonsures interstitielles dénudées de la cistaie, herb. GC 05112112.
Psathyrella sp., 5 carpophores isolés, dans les tonsures interstitielles dénudées de la cistaie, herb. GC 05112109. Nous n’avons pas été capables d’identifier cette petite psathyrelle à basidiomes entièrement blancs, à chapeau strié, de 5-10 mm et stipe fibrilleux. Elle possède des spores fusiformes, de 12-15 x 6-7 µm, à pore germinatif large
de 2 µm, brun foncées, lisses, des cheilocystides nombreuses, en majorité utriformes à
ellipsoïdes mais polymorphes et semble dépourvue de pleurocystides. Ce dernier
caractère nous empêche de la rapprocher de P. prona var. utriformis, également collectée sur ce site. Herb. GC 05112109.
*Tubaria pseudoconspersa Romagn. inval., herb. GC 05112113. Voir remarques ciaprès.
MAQUIS À JUNIPERUS PHOENICEA
*Lepiota rufipes Morgan. 1 carpophore dans la litière de Juniperus, à teinte vert-glauque au centre du chapeau (voir ci-après), herb. GC 05112110.
Lepiota cristata (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Kumm. Non conservé.
Rhodocybe gemina var. subvermicularis (Maire) Quadr. & Lunghini. 2 carpophores,
dans la litière épaisse d’un vieux genévrier de Phénicie, herb. GC 05112107.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. Non conservé.
Îlot calcaire de Fazzio (21/11/2005) (Photo, p. 20)
FRUTICÉES BASSES ET DENSES VENTÉES À CALYCOTOME, CISTUS MONSPELIENSIS ET
C. CRETICUS, SUR CALCAIRE
**Beenakia mediterranea (A. Ortega & Contu) Borgarino, P.-A. Moreau & F. Richard
(= Sarcodon mediterraneus A. Ortega & Contu). 17 carpophores semi-enfouis dans la
litière de Cistus creticus, à l’extrémité Sud de l’îlot, herb. DB051143, PAM05112101.
Cette trouvaille est pour nous la plus spectaculaire de cette série d’excursions
(BORGARINO et coll., 2006). Voir aussi BORGARINO (2006) pour une autre photographie
couleur de cette récolte (photo, p. 96).
*Clavulina cristata var. lappa P. Karst. 3 carpophores prostrés sous Arbutus unedo,
Cistus creticus et non loin de l’unique Quercus ilex de l’île, versant ouest, herb.
PAM05112103. Apparemment une simple forme non ramifiée, prostrée, de C. cristata.
Entoloma sp. Une dizaine d’exemplaires dispersés ou groupés çà et là sur l’îlot, dans les
buissons denses de Calycotome et Cistus creticus, herb. PAM 05112114, DB 051144.
Espèce bleutée évoquant un Leptonia (notamment E. mougeotii et E. chalybaeum),
mais à cystides courtes et cylindracées < 35 µm, à l’étude.
**Entoloma heterocystis Contu. 3 carpophores sur la pente est de l’îlot, sur humus maigre avec végétation clairsemée, herb. PAM05112105.
Entoloma aff.sericeum f. nolaniforme (Kühner & Romagn.) Noordel. 4 carpophores
sur la pente est de l’îlot, sur humus maigre avec végétation clairsemée, herb.
PAM05112106. Récolte à l’étude.
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**Hemimycena mauretanica var. tetraspora Antonín & Noordeloos. 2 carpophores sur
la litière de Cistus creticus, partie sud de l’îlot, herb. PAM05112107. Variété récemment distinguée par ANTONÍN & NOORDELOOS (2005) au sein d’un complexe encore
mal débrouillé gravitant autour d’H. mauretanica (Maire) Singer.
*Melanoleuca pseudoluscina Bon. 1 carpophore dans la fruticée dense à Cistus et
Calycotome, herb. PAM05112107.
*Mycena atropapillata Kühner & Maire ss. Esteve-Raventós. 1 carpophore sur racine
morte de Cistus creticus, partie sud de l’îlot, herb. PAM05112110. La description originale de Kühner et Maire (in KÜHNER, 1938, p. 589) est difficile à interpréter et semble en désaccord avec les récoltes récemment interprétées sous ce nom. La récolte
effectuée ici est conforme à l’interprétation de ESTEVE-RAVENTOS (1995).
**Ramaria quercus-ilicis Schild. 4 carpophores dans la litière de Cistus creticus et
Arbutus, à quelques mètres de Quercus ilex, versant ouest de l’îlot, herb.
PAM05112111. Dét. Michèle Raillière. Représente une forme luxuriante de R. clavarioides Schild d’après VILA & LLIMONA (2002).
**Rhodocybe amarella Consiglio, D. Antonini, M. Antonini & Contu. Une dizaine de
carpophores dispersés sous les Cistus creticus et Arbutus, parmi la litière, versant ouest
de l’îlot, herb. DB 051142, PAM 05112118. Espèce appartenant au groupe difficile de
R. fallax (Quél.) Singer, décrite très récemment (CONSIGLIO et coll., 2004) à partir
d’une récolte sarde conforme à nos récoltes. Une révision du groupe est actuellement
à l’étude.
*Tubaria cistophila Cheype. Une dizaine de très jeunes spécimens enfouis dans la litière
de Cistus creticus, partie sud de l’îlot, herb. PAM05112113. Récolte peu typique, à bisporie partielle et spores en partie papillées, par ailleurs conforme ; cette espèce était
jusqu’à présent uniquement signalée sous Cistus albidus, où elle n’est pas rare (voir
CHEYPE, 1997).
Ile Lavezzi (21/11/2005) (Photos, p. 1 couverture et p. 8)
Ce site granitique était particulièrement asséché lors de notre visite, et n’a fourni qu’un
nombre très limité d’espèces, collectées essentiellement dans les petites dépressions et
les formations denses de Juncus acutus, ces derniers s’étant révélés les plus satisfaisants
à condition de « s’immerger » dans l’épaisse couverture de tiges mortes. Il s’agit d’un
site à re-visiter après une longue période pluvieuse !
JONÇAIE À J. ACUTUS (Juncetalia maritimi)
*Campanella inquilina Romagn. (= C. conchata ss. Malençon & Bertault). Plusieurs
dizaines de carpophores dans les touffes denses de Juncus acutus, sur tiges mortes de
Juncus et Brachypodium, herb. PAM05112201.
*Clitopilus scyphoides f. reductus Noordel. Un carpophore mature et plusieurs primordia sur une tige morte de Juncus acutus, dans une touffe dense de joncs, herb.
PAM05112104.
*Hohenbuehelia cyphelliformis (Berk.) Singer. Une dizaine de petits carpophores sur
une tige morte, dans une touffe dense de Juncus acutus, herb. PAM05112205.
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Pistacia lentiscus L.

Photos L. HUGOT

Myrtus communis L.

Photos J.-F. PACCOSI
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**Simocybe arciensis (Contu) P.-A. Moreau & Lavoise. Un très petit carpophore sur une
tige morte de Juncus acutus, dans une touffe dense de joncs, herb. PAM05112112
(récolte tétrasporique). Voir article suivant.
PELOUSES
Agaricus aff. campestris L. : Fr. Un carpophore isolé en pelouse sèche à Brachypodium
retusum, herb. PAM05112102. Spores subporées.
Bovista plumbea Pers. : Pers. Dans les prairies sèches à Brachypodium retusum,
dispersé, herb. PAM05112115.
Crinipellis stipitaria (Fr. : Fr.) Pat. Spécimens disséminés sur Brachypodium retusum,
herb. DB051141.
Crinipellis subtomentosa (Murrill) Singer. Quelques spécimens en mélange avec
C. stipitaria, pelouse sèche à Brachypodium retusum. Non conservé.
**Entoloma floccipes Malençon & Bertault ex P.-A. Moreau & Courtec. 3 carpophores
déjà défraîchis, dans une petite dépression herbeuse parmi les buissons ras, herb.
PAM05112116. Voir article suivant.
Paragan, Golfe de Bonifacio (22/11/2005 et 27/11/2006)
Sur ce site calcaire, nous avons traversé une chênaie verte de vallon, relativement mésophile (Clematido-Lentiscetum quercetosum ilicis = ? Arisaro vulgare-Quercetum ilicis),
des groupements d’arrière plage à Pancratium maritimum (Crucianellion) en partie
eutrophisés (Chenopodietalia muralis, Brometalia rubenti-tectorum), des garrigues à
cistes (Cistus monspeliensis et C. creticus), notamment des cistaies denses et ventées en
face de l’îlot de Fazzio (Teucrion mari) et des jonçaies d’arrière plage à Juncus acutus
(Juncetalia maritimi). Ces formations se présentent en mosaïque, avec un maquis à
Juniperus phoenicea (Clematido-Lentiscetum juniperetosum).
FRICHE NITROPHILE D’ARRIÈRE-PLAGE
Coprinus comatus (O.F. Müll. : Fr.) Pers. Un groupe de spécimens dans le sable le long
du manteau à Quercus ilex, 22/11/2005. Non conservé.
*Leucoagaricus subolivascens Migliozzi & L. Perrone. Deux spécimens dans le sable
près d’Eryngium maritimum et Elymus maritimus, 27/11/2006, herb. PAM06112701.
Volvariella gloiocephala (DC. : Fr.) Boekhout & Enderle. Quelques spécimens épars,
22/11/2005. Non conservé.
MAQUIS À JUNIPERUS PHOENICEA
Clitocybula lenta (Maire) Malençon & Bertault. Trois spécimens épars sur terre nue et
racines de Cistus creticus et Arbutus, sur un sentier étroit dans la fruticée, 22/11/2005.
Non conservé. Déjà signalé du littoral corse par CORRIOL (2005).
Collybia brassicolens (Romagn.) Bon. Quelques carpophores dans la litière de
Juniperus phoenicea, non conservés, 22/11/2005 et 27/11/2006. Déjà signalé du littoral corse par CORRIOL (2005).
*Leucoagaricus gauguei Bon & Boiffard. Un carpophore, garrigue calcaire sous
Juniperus phoenicea, 22/11/2005, herb. PAM05112217.
*Rhodocybe amarella Consiglio, D. Antonini, M. Antonini & Contu. Plusieurs dizaines
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de spécimens çà et là dans la litière de Juniperus phoenicea, 22/11/2005 et 27/11/2006,
herb. PAM05112220. Voir ci-dessus.
*Tubaria aff. cistophila Cheype. 6 carpophores groupés dans la litière de Cistus creticus, 22/11/2005, herb. PAM05112216.
CHÊNAIE VERTE CALCICOLE ENCAISSÉE À ARBUTUS ET JUNIPERUS PHOENICEA ET BORD DE
CHEMIN À CISTUS SPP.
Agaricus moelleri S. Wasser (=A. praeclaresquamosus A.E. Freeman), 22/11/2005. Non
conservé.
*Cantharellus lilacinopruinatus Hermitte, Eyssart. & Poumarat. 3 carpophores le long
d’un chemin, sous Quercus ilex, Arbutus unedo et Cistus spp., 22/11/2005, herb.
PAM05112202. Cette espèce très récemment décrite (HERMITTE et coll., 2005), associée au chêne vert en milieu calcaire, semble très largement répandue dans la limite de
cet habitat. Elle peut être confondue avec C. alborufescens (Malençon) Papetti & S.
Alberti, peut-être plus acidophile ; les teintes lilacines n’étaient visibles, sur nos spécimens déjà avancés, que dans la zone du chapeau altérée par l’humidité.
Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schröt. , 22/11/2005. Non conservé.
*Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel. Il s’agit du vicariant méditerranéen et atlantique de C. prunulus, très fréquent, à chapeau souvent gris et arête couverte de poils
grêles (HAUSKNECHT & NOORDELOOS, 1999, p. 200), 22/11/2005. Non conservé.
Conocybe sp. 22/11/2005. Non conservé.
*Entoloma exile (Fr. : Fr.) Hesler. 22/11/2005. Non conservé.
*Entoloma turci (Bres.) M.M. Moser. 22/11/2005. Non conservé.
*Geastrum saccatum Speg. Une dizaine de carpophores groupés dans la chênaie verte
calcicole, sur litière et humus, 22/11/2005, herb. DB051148, PAM05112203.
*Gyroporus castaneus var. afibulatus Heinem. & Rammeloo. 3 carpophores le long
d’un muret calcaire, dans la chênaie verte, 22/11/2005, herb. PAM05112204. Ces spécimens, un peu plus sombres et élancés que d’ordinaire et poussant sur sol calcaire,
mais par ailleurs peu susceptibles de retenir l’attention des récolteurs, n’ont pas fait
l’objet de notes ni de photos sur le frais. La redécouverte de cette variété non bouclée
de G. castaneus, connue en Europe par sa seule récolte-type (HEINEMANN &
RAMMELOO, 1979), indique qu’elle mérite d’être recherchée afin de préciser son écologie et ses autres différences morphologiques avec le type.
*Inocybe pisciodora Donad. & L. Riousset. 1 carpophore dans la chênaie verte, le long
du sentier, 22/11/2005 et 27/11/2006, herb. PAM05112208.
*Inocybe praetervisa Quél. 22/11/2005. Non conservé.
Lactarius atlanticus Bon. 22/11/2005. Non conservé.
*Marasmiellus margaritifer (Maire) Singer =Mycena margaritifera Maire ; Mycenella
margaritifera (Maire) Maas Geest. Une demi-douzaine de spécimens sur un morceau
d’écorce à la base d’un Juniperus phoenicea vivant, 22/11/2005 ; même station, beaucoup plus abondant, 27/11/2006. Herb. PAM05112219. Voir article suivant.
Mycena juniperina Åronsen (? = M. cupressina Antonín & Maas Geest.). Une vingtaine
de spécimens (imbus et en mauvais état) sur écorce de Juniperus phoenicea, en compagnie de Marasmiellus margaritifer, 27/11/2006. Non conservé. Cet hôte, nouveau
pour l’espèce, n’est cité ni pour M. juniperina (Juniperus communis : ROBICH, 2003) ni
pour M. cupressina (Cupressus sempervirens : idem). Nous sommes enclins à penser,
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Ilots Fazzio (au centre le petit, à droite le grand)

Ph. C. LAVOISE & A. GAUTHIER

La Tonnara. Halimium halimifolium au premier plan.
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à la suite de ROUX (2006), que ces deux taxons ne sont pas différenciables ; ROBICH
(op. cit. p. 659) ne souligne que la longueur des diverticules piléiques et la présence de
diverticules sur le pied, ce qui nous paraît pouvoir dépendre de la longévité des spécimens in situ.
*Mycena quercus-ilicis Kühner. 22/11/2005. Non conservé.
*Phellinus ferreus (Pers.) Bourdot & Galzin. Sur branche morte de Quercus ilex,
22/11/2005. Non conservé.
Phellinus torulosus (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin. En consoles à la base d’un Juniperus
phoenicea mort sur pied, 22/11/2005, herb. PAM05112222.
*Pluteus granulosus Bres. Sur branche morte de Quercus ilex, 27/11/2006. Non
conservé.
Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. 22/11/2005. Non conservé.
Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis. Un groupe de spécimens de petite
taille sur terre humide le long du chemin, sous Quercus ilex, 22/11/2005 et 27/11/2006,
herb. PAM05112213, DB051145 ; spécimens typiques de haute taille dans la chênaie
verte, 22/11/2005, herb. PAM05112214. Microscopie vérifiée, conforme à la littérature
(FOUCHIER, 1995).
Rhodocybe gemina var. subvermicularis (Maire) Quadr. & Lunghini. 22/11/2005. Non
conservé.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. Un spécimen dans la chênaie verte, 22/11/2005,
herb. PAM05112215.
GARRIGUE À CISTES
Agaricus xanthodermus Genev. 22/11/2005. Non conservé.
Coprinus radians (Desm.) Fr. 22/11/2005. Non conservé.
Cyathus olla. 1 carpophore en bord de chemin dénudé, sur racine morte de Cistus monspeliensis, 22/11/2005, herb. PAM05112221 ; même site à l’entrée du sentier, une
dizaine d’exemplaires, 27/11/2006 (non conservé).
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler. Quelques carpophores au bord du chemin, parmi
les Cistus creticus non loin de Quercus ilex, 22/11/2005, herb. DB051147.
Entoloma undatum (Fr. : Fr.) M.M. Moser. 22/11/2005, non conservé.
*Hydnocystis piligera Tul. & C. Tul. Nombreux carpophores hypogés affleurants, dans
une clairière herbeuse à Quercus ilex et Cistus creticus, 22/11/2005, herb. DB051151,
PAM05112206 ; revu en quelques exemplaires le long du sentier sous Quercus ilex,
27/11/2006 (non conservé).
*Hygrocybe conica var. minor Monthoux & Röllin. Quelques carpophores en bordure
de chemin, 22/11/2005, non conservés. Il s’agit de la petite forme tétrasporique peu
noircissante de H. conica, d’écologie plutôt calcicole xérophile mais apparemment largement répandue, dont les lames prennent souvent des teintes rougeâtres avec l’âge.
*Inocybe perbrevis (Weinm.) Fr. ss. R. Heim. Plusieurs dizaines de spécimens dans le
chemin et sur les bords, parmi les Cistus creticus non loin de Quercus ilex, 22/11/2005,
herb. PAM05112207. Cette espèce du groupe d’I. dulcamara est peu connue et diversement interprétée, en raison de l’ambiguïté de la description originale. Elle est ici
prise au sens de HEIM (1930) et BON (1997).
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Lepiota cristata (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Kumm. 22/11/2005, Non conservé.
*Lepiota rufipes Morgan. 4 carpophores dans la litière de Cistus creticus le long d’un
chemin, en bordure de chênaie verte, 22/11/2005, herb. PAM05112209, DB051146.
Identique à la récolte de Pertusato, à taches bleu-vert sur le chapeau de plusieurs exemplaires.
*Melanogaster variegatus (Vitt.) Tul. & C. Tul. 1 carpophore dans une clairière herbeuse à Quercus ilex et Cistus creticus, 22/11/2005, herb. DB051150, PAM05112210.
Omphalotus olearius (Scop. : Fr.) Fayod. Trois touffes de très jeunes spécimens, sur
racines mortes d’Arbutus, le long du chemin, 22/11/2005. Non conservé.
Polyporus meridionalis (A. David) H. Jahn. 4 carpophores sur racine morte de Cistus
sp. (PAM05112212), et autres spécimens çà et là, toujours au pied des Cistus,
22/11/2005.
Scleroderma verrucosum Bull. : Pers. Plusieurs carpophores dans une clairière herbeuse
à Quercus ilex et Cistus creticus, 22/11/2005, herb. DB051149. Spécimens à microscopie typique de S. verrucosum (petites spores x 7-10 µm, à aiguillons assez courts 1,01,3 µm), mais fortement rougissants et à pseudostipe peu développé, rappelant plutôt
S. areolatum.
**Tricholoma cossonianum Maire. Plusieurs gros carpophores dispersés sous un gros
chêne, dans une clairière herbeuse à Quercus ilex et Cistus creticus, sur terre sableuse
mêlée de débris ligneux, 22/11/2005, herb. DB051152 ; revu en un spécimen le
27/11/2006 (spécimen perdu).
*Tubaria pseudoconspersa Romagn., inval. Une dizaine de carpophores groupés le long
du chemin, sur branches mortes de Cistus spp. entassées mêlées à l’humus, 22/11/2005,
herb. PAM05112217. Cette espèce très répandue dans les pelouses et fruticées xérophiles de toute l’Europe paraît différente de T. conspersa par ses lames sombres dès le
jeune âge et des spores plus grandes, avec bisporie partielle fréquente. L’espèce décrite
invalidement par ROMAGNESI (1943, p. 28, en référence au Naucoria conspersa ss.
Bresadola) correspond à ces récoltes, mais concerne des spécimens luxuriants et cespiteux, peu typiques.

CONCLUSION
Cette première série de prospections dans la zone littorale de l’extrême sud de la Corse
a montré, malgré une période moyennement favorable à la poussée fongique, un nombre
élevé d’espèces rares, intéressantes et critiques. Dans la zone calcaire de Bonifacio et de
l’îlot Fazzio, les récoltes sont les plus remarquables, comparables aux milieux littoraux
de Catalogne et d’Andalousie, de Sardaigne, de Toscane ou d’Algérie ; des espèces
remarquables, xéro-calcicoles méditerranéennes comme Beenakia mediterranea,
Hydnocystis piligera, Inonotus indicus ou Tricholoma cossonianum semblent être en
limite Nord de leur aire de distribution. Sur la côte siliceuse et les îles granitiques, la
poussée, moins abondante, montre des analogies fortes avec les milieux littoraux du sud
de la France continentale et du Maroc, où l’on retrouve des espèces circumméditerranéennes littorales à large répartition, telles que Scleroderma meridionale ou Helvella
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juniperina, mais aussi des espèces très rares ou rarement recensées, les plus remarquables étant Entoloma floccipes, nouveau pour l’Europe et seulement connu du Rif marocain, E. heterocystis, halo-xérophile connu d’une seule station sarde, ou encore Inocybe
inexpectata, récemment décrit d’Espagne en milieu analogue à la station de Mucchiu
Biancu.
Enfin, plusieurs taxons nouveaux pour la Science ont déjà été découverts dans ces
milieux : Marasmius mediterraneus, Tubaria lilliputiana, Entoloma floccipes, E. mauricum, et un décrit provisoirement : Hemimycena cucullata var. flavoalboides, ce qui montre combien l’inventaire taxinomique de ces milieux méditerranéens est incomplet au
niveau européen et recèle sans doute d’intéressantes espèces encore inédites.
Les systèmes dunaires à Halimium halimifolium, jusqu’alors inexplorés sur le plan
mycologique, ont révélé une diversité d’espèces ectomycorhiziques surprenante, quoique nettement moins spécifique que les Cistus ; la plupart des espèces semblent provenir de la chênaie verte voisine, ou s’être maintenues après une disparition du chêne, peutêtre initialement présent sur le site. Les espèces observées en stricte association avec
Halimium halimifolium (sans Cistus à proximité) sont, par ordre d’abondance :
Hebeloma cistophilum, Scleroderma meridionale, Thelephora terrestris (abondants),
Amanita curtipes, Amanita muscaria var. inzengae, Amanita pantherina, Cortinarius
scobinaceus, Inocybe halophila, Coltricia perennis (çà et là), Amanita cistetorum,
Boletus edulis, Inocybe inexpectata, Lactarius pseudoscrobiculatus, Leccinum corsicum, Russula amoenicolor, Russula littoralis, Russula tyrrhenica (1 seule observation).
Malgré l’ingratitude apparente des milieux littoraux siliceux à Halimium halimifolium et
des zones calcaires buissonnantes et épineuses, le potentiel mycologique de ces écosystèmes jamais encore prospectés en France semble à peine effleuré par ces premiers
recensements. Nous ne doutons pas que ces milieux aient encore bien des secrets à révéler ; de nouvelles prospections permettront de mieux caractériser la richesse mycologique du littoral insulaire, et de mieux connaître la répartition des espèces thermoméditerranéennes grâce à ce fantastique « carrefour biogéographique » que représente la Corse.
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Entoloma floccipes Malençon & Bertault ex P.-A. Moreau & Courtec.
Photo P.-A. MOREAU

Beenakia mediterranea (A. Ortega & Contu) Borgarino, P.-A. Moreau & F. Richard
Photo D. BORGARINO
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