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AVANT PROPOS 
 

 
 
 
 
 
 

Ce numéro consacré aux Myxomycètes montre une fois de plus l’intérêt de la Massane 
pour la conservation d’espèces liées aux vieilles forêts non exploitées, et notamment celles 
associées au bois mort.  

 
Depuis sa création, le gestionnaire de la Réserve Naturelle de la Massane s’efforce de 

trouver les meilleurs spécialistes afin d’obtenir les travaux du plus grand intérêt possible. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser et accueillir en 2003, cette équipe venue des 
Alpes, conduite par Marianne MEYER.  

 
Les résultats sont importants puisque 75 espèces nouvelles pour la Réserve dont 5 très 

rares pour la France ont été ajoutées à notre inventaire.  
 
Parallèlement à ce travail, cette équipe s’est révélée être composée d’excellents 

naturalistes, en particulier pour leur connaissance de groupes de champignons difficiles à 
déterminer. C’est 38 espèces nouvelles pour la Réserve Naturelle qui ont été ajoutées. Ils ont 
également assuré la mise à jour de la systématique des champignons de notre liste. Nous les 
remercions vivement pour le travail supplémentaire qu’ils ont bien voulu nous consacrer. 

 
Malgré les restrictions budgétaires et les difficultés croissantes administratives pour 

réaliser ce type d’étude, nous espérons pouvoir poursuivre cette politique d’amélioration de 
nos connaissances, qui constitue l’essence même de la création de la Réserve Naturelle de la 
Massane, considérée comme un laboratoire de terrain. 

 
 
 

 
       Le Gestionnaire 
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Genèse de cette publication 
 
Notre intérêt pour la recherche et l’étude des Myxomycètes remonte à plus de 20 ans, pendant 
lesquels nous avons prospecté dans notre région, c’est-à-dire surtout dans l’Ain, et les Savoie. Nous 
avons eu aussi la chance de correspondre et d’échanger des échantillons avec de grands spécialistes 
français comme Maurice Chassain ou étrangers comme la Néerlandaise Nannenga-Bremekamp, 
l’Autrichien Nowotny, l’Allemand Neubert, l’Espagnol Lado, le Japonais Yamamoto... 
Depuis plusieurs années nous avons l’habitude d’organiser des Journées d’étude des Myxomycètes, 
en particulier des espèces nivicoles. A l’une de ces Journées qui s’est déroulée à Sallanches en 
juin 2002, nous avons eu l’occasion de rencontrer le Pyrénéen Joseph Garrigue qui nous a 
demandé si nous accepterions de réaliser un inventaire des Myxomycètes de la Réserve 
Naturelle de la Massane qui s’ajouterait aux nombreux autres inventaires déjà réalisés. 
C’est ainsi que trois d’entre nous, Marianne Meyer, Alain Michaud et Jean Bozonnet ont effectué 
une première prospection les 3 et 4 décembre 2002, puis une deuxième les 1, 2 et 3 juillet 2003 sous 
la conduite de Joseph Travé, Joseph Garrigue et Jean André Magdalou. 
Avant de donner les résultats de nos prospections, nous avons pensé qu’il ne serait pas inutile de 
présenter ces organismes si discrets dans la nature qu’ils échappent habituellement au regard, mais 
si étranges qu’ils méritent d’être mieux connus. La loupe binoculaire et surtout la macrophoto 
permettent d’en apprécier la beauté. 
 
Historique de la connaissance des Myxomycètes et de leur position systématique  
 
Les Myxomycètes sont des organismes qui ont posé bien des problèmes à ceux qui les ont 
découverts. On les a classés tout d’abord dans les champignons, du fait que les premiers qui ont été 
remarqués dans la nature évoquent des vesses de loup et plusieurs espèces, réparties maintenant 
dans des genres divers, ont été rangées primitivement dans le genre Lycoperdon. Le nom même de 
Myxomycètes sous lequel Link en 1833 a regroupé les quelques espèces connues alors, montre 
encore que, pour cet auteur, ils formaient une classe de champignons à côté de celles des 
Basidiomycètes et des Ascomycètes.  
En 1858, de Bary comprit que cette classification ne convenait guère. Les Myxomycètes ne forment 
pas de mycélium, les fructifications sont issues d’un plasmode. Cet auteur leur trouva une parenté 
avec les Protozoaires et proposa pour eux le nom de Mycetozoa, les plaçant ainsi à la lisière des 
règnes animal et végétal. Mais pendant un siècle encore, les auteurs hésitèrent entre le nouveau nom 
et l’ancien, et actuellement, l’ancien nom, ayant la priorité, a été conservé. 
Selon des résultats récents (Baldauf et al., 2000, Baldauf, 2003), les Myxomycètes formeraient avec 
les Dictyostélides et les Protostélides un groupe, parmi d’autres amibes, situé à la base de 
l’embranchement formé par les animaux et les champignons. 
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Cycle de vie des Myxomycètes 
 
Sans entrer dans tous les détails du cycle de vie du Myxomycète, en voici les trois étapes 
importantes (cf. Planche 1A). 
1. Comme les champignons, les Myxomycètes se reproduisent par des spores. La grande majorité 
des spores sont rondes, quelques-unes légèrement elliptiques ou un peu anguleuses. Leur taille se 
situe, selon les espèces, entre 5 et 15 µm, rarement plus. 
Leur surface de couleur jaune, rouge, brune ou noire est ornée de verrues, d’épines ou de crêtes, 
plus ou moins serrées, plus ou moins régulièrement réparties, parfois disposées en un réseau 
complet ou non. 
Le pouvoir germinatif de plusieurs espèces se conserve quelques semaines, mais on a pu faire 
germer des spores extraites d’un herbier après 60 ans (Erbish, 1964). 
2. En germant, les spores donnent des cellules flagellées, les myxoflagellés, ou non, les myxamibes, 
qui, après division puis fusion, vont donner, si les conditions de l’environnement leur conviennent, 
une masse cytoplasmique appelée plasmode. Celui-ci comporte des noyaux non séparés par des 
membranes, se divisant simultanément un grand nombre de fois, et pouvant atteindre un nombre 
considérable, à l’intérieur de la masse. Le plasmode a la propriété de se déplacer sur son support,  
grâce à des mouvements péristaltiques, à la recherche de sa nourriture, des bactéries, des levures, 
des spores, qu’il englobe à la manière des amibes. Si l’humidité de l’environnemment devient 
insuffisante, le plasmode se rassemble en une sorte de kyste, le sclérote, qui, après une phase de 
dormance, pourra reprendre sa forme normale et son activité quand les conditions favorables seront 
rétablies. 
Selon les espèces, on distingue trois sortes de plasmodes. Le protoplasmode chez les Licéales et 
les Echinostéliales est de taille microscopique et ne donne qu’une seule fructification. Le 
phanéroplasmode au contraire, commun chez les Trichiales et les Physarales, est  visible dans la 
nature sous forme d’un réseau de filaments hyalins, blancs, jaunes, violets ou rouges. Il peut 
atteindre plusieurs centimètres carrés et se transformer en un grand nombre de fructifications plus 
ou moins serrées. L’aphanoplasmode, chez les Stémonitales, est formé de filaments d’une extrême 
finesse, capables de circuler à l’intérieur des fibres du bois dur. Il donne lui aussi plusieurs 
fructifications.  
Le plasmode ne décompose pas la cellulose. 
3. Si le plasmode a pu suivre son développement normal, quand les conditions de l’environnement 
sont réunies, les mouvements péristaltiques cessent, il se fixe et assez rapidement, en quelques 
heures parfois, les fructifications apparaissent, et mûrissent pour donner des spores. 
On distingue quatre types de fructifications (cf. Planche 1B). 

 Le sporocarpe se présente avec ou sans stipe, de formes très diverses selon les espèces, 
sphériques, ovoïdes, cylindriques... 

  Le plasmodiocarpe est une fructification sessile allongée, souvent en réseau. 
 L’aethalium est le résultat de la réunion de plusieurs sporocarpes agglutinés ayant perdu à peu 

près complètement la membrane qui les individualisait. Il peut former une masse globuleuse, 
conique ou irrégulière. 

 Le pseudoaethalium forme lui aussi une masse compacte de sporocarpes, mais ceux-ci ont gardé 
leur membrane. 
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Morphologie 
 

 L’enveloppe dans laquelle sont contenues les spores s’appelle le péridium. Il est membraneux, 
parfois incrusté ou recouvert de calcaire. Il peut être formé de deux couches, plus rarement de trois.  
Dans certaines espèces, il est évanescent et disparaît très vite entièrement ou subsiste seulement à la 
base en forme de coupe. Parfois, il comporte des filaments plus résistants qui persistent en réseaux 
après disparition de la partie membraneuse. Dans certaines espèces, le péridium montre des lignes 
de déhiscence, c’est-à-dire de moindre résistance, le long desquelles il se rompra.  

 L’hypothalle est une membrane, pas toujours très apparente, ou une couche calcaire par 
lesquelles la fructification adhère au substrat. L’hypothalle peut supporter une seule fructification 
ou plusieurs.  

 Le stipe. On appelle ainsi le pied plus ou moins long surmonté de l’enveloppe contenant les 
spores. Il peut être recouvert de calcaire ou entièrement calcaire. Il contient parfois des cellules 
sporiformes. Il est opaque ou translucide, jaune, rouge, noirâtre, ou blanc en cas de présence de 
calcaire, parfois creux, parfois simple extension membraneuse de l’hypothalle. 

 La columelle. C’est une formation convexe, pulvinée, subsphérique, conique, clavée ou 
cylindrique partant de la base de la partie sporifère de la fructification et s’élevant plus ou moins 
haut, parfois jusqu’au sommet. Elle peut être entièrement calcaire. Dans les espèces stipitées, elle 
apparaît souvent comme le prolongement du stipe.  

 Le capillitium. C’est un ensemble de filaments pleins ou tubulaires, lisses ou ornés, fixés à la 
columelle et au péridium ou libres à l’intérieur de la partie sporifère. S’ils sont libres, on les appelle 
élatères. Dans les aethaliums, les restes des parois sont appelés pseudocapillitium. Les Licéales sont 
dépourvues de capillitium. Et les filets résidus du péridium évanescent des Cribraria, genre classé 
dans les Licéales, ne sont pas à prendre pour le capillitium. Chez les Physarum, le capillitium forme 
un réseau dont les noeuds sont calcaires. Chez les Badhamia, le capillitium est entièrement calcaire. 
Dans certaines espèces, chez Arcyria et Trichia par exemple, à la rupture du péridium, le 
capillitium, élastique, se détend et contribue à la dispersion des spores. 
 
La recherche 
 
C’est sur les végétaux vivants ou morts, bois, tiges ou feuilles de plantes diverses, lichens, mousses, 
où ils trouvent leur nourriture que l’on pourra découvrir les Myxomycètes. Exceptionnellement, on 
les rencontre sur des pierres ou des objets divers abandonnés au milieu de la végétation où le 
plasmode s’est égaré dans sa quête de nourriture. 
Pour la germination des spores, la réactivation des sclérotes, et le cheminement des plasmodes, 
l’humidité est nécessaire. Pendant les périodes de sècheresse, de vent desséchant ou de gel, les 
recherches se révèlent très décevantes, sauf au bord des ruisseaux, ou à l’intérieur des 
accumulations de feuilles mortes où l’humidité qui leur convient s’est maintenue.  
La température joue aussi son rôle. Il est des espèces plutôt automnales ou hivernales, comme les 
Trichiales sur bois mort plus ou moins pourrissant. Les nombreuses espèces dites nivicoles 
apparaissent au bord des plaques de neige fondante au printemps en altitude. D’autres espèces 
semblent préférer l’été dans les feuilles mortes, et au pied d’une végétation compacte, comme sous 
les tapis de pervenches ou de lierre. En fin d’été et en automne, dans les mousses des vieux murs, 
sur les lichens des gros troncs d’arbre, d’autres espèces encore prendront le relais. 
La récolte des Myxomycètes ne peut pas se faire au pas de course. Sans doute il est des espèces 
dont la taille et la couleur les rendent bien visibles à une distance de quelques mètres, tels Lycogala 
epidendrum, Brefeldia maxima encore immatures, Fuligo septica, Reticularia lycoperdon. 
Mais du fait de la taille minuscule de la plupart d’entre eux, de l’ordre du millimètre, il faut pour les 
repérer une bonne vue aidée d’une bonne loupe, surtout lorsque leur couleur se confond avec celle 



4 

 

du support. Cependant, ces petits organismes fructifient souvent en colonies fournies, et le repérage 
en est facilité. Il est aussi un signe utile au chercheur, ce sont les traces sous forme de deux rails 
noirâtres laissées par le phanéroplasmode après son passage et assez visibles sur des feuilles mortes. 
Ces traces peuvent guider le regard vers des fructifications. 
Par contre les Myxomycètes sont souvent dès leur maturité la proie de divers petits animaux : 
coléoptères, colemboles, acariens, etc... ou les victimes de fortes pluies. On ne trouve alors sur leur 
support que des vestiges indéterminables.  
Il n’est pas possible au non spécialiste de réaliser des cultures de spore à spore. D’ailleurs, si ces 
cultures, faites en laboratoire, rendent de grands services pour une meilleure connaissance de petits 
organismes, elles ne réussissent malheureusement que pour quelques espèces de Myxomycètes, 
surtout dans les genres Physarum et Didymium. 
Mais tout un chacun peut tenter le procédé dit de la chambre humide (en anglais : moist chamber, 
noté MC) qui n’est pas sans intérêt. Il consiste à prélever des écorces ou des débris végétaux dans la 
nature. On les humidifie et on les place dans une boîte fermée du genre boîte de Pétri. On les passe 
de temps en temps sous la loupe binoculaire et on obtient ainsi, en quelques jours ou en plusieurs 
semaines, outre des espèces communes, des espèces que leur extrême petitesse rend invisibles dans 
la nature. Plusieurs espèces d’une taille de l’ordre du 1/10ème de millimètre ou moins n’ont été 
connues que grâce à ce procédé. 
 
Les Myxomycètes dans les Pyrénées 
 
Il est probable que les deux espèces Lycogala epidendrum et Fuligo septica ont été remarquées 
depuis longtemps, vu leur taille et leur fréquence, avant même qu’on ne parle de Myxomycètes. 
Dans Nouveaux matériaux pour la Flore française des Myxomycètes, Buchet (1941) recensait 170 
espèces pour la France, dont 120 pour le département du Rhône, grâce aux actives recherches de 
Pouchet. Pour les départements des Pyrénées, alors que les Basses-Pyrénées, devenues depuis les 
Pyrénées-Atlantiques, se signalaient par 24 espèces, la Haute-Garonne par 10 espèces, les Hautes-
Pyrénées ne comptaient qu’1 espèce, et on n’en citait aucune pour l’Ariège et les Pyrénées-
Orientales, comme pour 14 autres départements. Ces résultats nuls ne signifient absolument pas, on 
s’en doute, l’absence totale de Myxomycètes dans ces départements, mais plutôt l’absence de 
chercheurs ou l’ignorance où l’on est de leurs récoltes. Le bilan de nos deux périodes de 
prospections, augmentées des récoltes de Joseph Garrigue et des réussites en chambre humide 
s’élève à 75 taxons. 
Signalons que Cochet en comptait 223 pour la France en 1984 et que l’on s’accorde actuellement 
sur le chiffre d’un millier d’espèces pour le monde. 
 
Notre prospection du mois de décembre s’est effectuée sous une forte tramontane, au mois de 
juillet, c’était le début de la sècheresse, conditions peu favorables pour le dèveloppement normal du 
Myxomycète. Aussi est-ce au bord de la rivière que nos récoltes se sont révélées les plus 
abondantes. Le support le plus productif a été le bois mort, surtout lorsqu’il était très décomposé, à 
pourriture fibreuse ou cubique. Nous avons soulevé les branches mortes, scruté l’extérieur et 
l’intérieur des gros troncs couchés ou debout.  
Nous avons aussi remué les feuilles mortes entassées, souvent piégées sous arbustes vivants et 
intensifié la recherche lorsque nous trouvions des traces de plasmode sur les feuilles (Planche 1A).  
Enfin, nous avons prélevé des fragments d’écorces sur arbres vivants et des morceaux de bois morts 
qui nous ont donné en chambre humide 14 taxons, dont 7 sur bois mort de Pinus nirga décortiqué  
du lieu-dit Coll d’en Verderol, sur le sentier botanique, borne 6. 
Les récoltes ont été collées avec leur support dans une boîte numérotée et répertoriées dans 
l’herbier de Marianne Meyer (MM).  
Pour éviter les moisissures qui ont tôt fait de s’installer sur le matériel humide, nous avons séché 
nos récoltes. D’autre part, nous avons remarqué de minuscules coléoptères dans un aethalium de 
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Reticularia lycoperdon. Dans son inventaire des insectes de la Massane, Dajoz R. 1966, les avait 
déjà signalés. Pour les éliminer ainsi que les autres prédateurs éventuels, nous avons passé au 
micro-onde la plupart de nos récoltes.  
Avant nos prospections, 3 espèces de Myxomycètes avaient été signalées dans l’inventaire 
mycologique. Nos prospections des 3 et 4 décembre nous ont permis de récolter 22 espèces, celles 
des 1, 2, et 3 juillet, 45. Les récoltes de J. Garrigue avant et après nos prospections représentent 25 
espèces.   
Le nombre de prélèvements effectués est de 200 environ. 
Nous avons utilisé les clés de détermination de Martin et Alexopoulos 1969, complétées par celles 
de Neubert et al. 1993, 1995, 2000, et nous avons suivi pour l’essentiel la nomenclature de Lado, 
2000. 

Trois récoltes semblant intéressantes n’ont pu être déterminées, en particulier en raison de leur 
mauvais état, il faudra attendre de nouvelles récoltes. 

Les photos des planches sont de Alain Michaud, sauf exception signalée sous la photo. 
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LISTE DES RECOLTES 
 
Nous indiquons pour chaque récolte le support, la ou les localisations (si la localisation n’est pas 
précisée, on se reportera au circuit correspondant à la date reportée sur la carte page 6), si possible 
l’altitude, la date, le numéro d’herbier de Marianne Meyer( MM). 
 
Nous les comparons avec les données bibliographiques :  
- Cochet, S., 1977 et 1984,  Les Myxomycètes de France. 
- Durrieu, G., 1955, Quelques Myxomycètes des Pyrénées.  
- Buchet, S.,  1941, Nouveaux  matériaux pour la flore française des Myxomycètes.                                              
- Herbier-Doassans : Buchet, S.,  1940, Les Myxomycètes pyrénéens de l'Herbier-Doassans.       
 
Nous les comparons aussi avec d’autres herbiers non publiés pour les départements  
limitrophes et aussi les autres départements lorsqu’il s’agit d’espèces rares pour lesquelles on ne 

dispose que de très peu de données.  
-  François Magni qui a prospecté en Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. 
-  Marianne Meyer pour ses propres récoltes ou celles reçues d’autres correspondants, nous 

n’indiquons qu’une localisation par département pour ne pas allonger la liste.  
                                                                                                                                                                                    
Nous fournissons en annexe une liste d’espèces susceptibles d’être présentes à la Massane. 
 
CERATIOMYXALES 
1 Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr. 
 Sur bois d’ Alnus glutinosa, 2ème cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23094. 
  Cochet : Commun  – Cosmopolite.  
  Meyer : Sur tronc mort d’Abies, 8-8-1989, Pailloles (65), MM 6091. 
 
LICEALES 
2 Cribraria minutissima Schwein. 

Culture en chambre humide de fragments de branche morte de Pinus décortiquée, prélevée 
le 2-7-2003, Coll d'en Verderol, borne C6, sentier botanique, alt. 770 m, MM 23170. Cette 
minuscule espèce aurait été difficilement repérable sur le terrain, elle a été obtenue en 12 
jours de culture. 

  Cochet : Très rare – L’espèce est seulement signalée dans le Cher et dans le Jura.  
  Meyer : Bonnieux (84), Montfuron (04), Ile Ste-Marguerite (06). 
3 Cribraria rufa (Roth) Rostaf. 
 Sur tronc de Quercus à pourriture cubique rouge, au-dessus du limnigraphe, alt. 660m,  1-
7-2003, MM 23052 et sur même support avec Diderma floriforme en aval du refuge  près de la 
rivière, 3-7-2003, MM 23126. 
  Cochet : Pas commun – Signalé dans l’Ain, la  Savoie, les Vosges, l’Alsace.  
  Magni : St-Papoul (11), Pau (64). 
4 Licea kleistobolus Martin 
 Sur branche morte décortiquée de Juniperus prélevée le 2-7-2003 et mise en culture en 
 chambre humide, MM 23223. Cette minuscule espèce aurait été difficilement repérable sur 
le terrain. 

Cochet : Très rare – L’espèce est seulement signalée en Loire-Atlantique et dans le 
  Jura. 

Meyer : Lapeyrouse (01), Digne (04), Cap d'Antibes (06), Obernai (67), Rognaix 
 (73), Feissons-sur-Isère, Val-d'Isère (73). 

 
5 Licea minima Fries 
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 Sur bois mort décortiqué de Pinus, Coll d'en Verderol, borne C6, sentier botanique, alt. 
 770 m, 6-8-2003, MM 23226 et sur bois mort de Fagus, le 3-12-2002, MM 28746. 
  Cochet : Très rare – L’espèce est seulement signalée en Auvergne, Meuse, Rhône, 
   Savoie. 
  Magni : Bois de Bastard de Pau (64).  
  Meyer : Belley (01), Entrevaux (04),  Forêt d'Ermenonville (60),  Strasbourg             
   (67), Kaysersberg (68).  
6 Licea variabilis Schrad. 
 A l'intérieur d'un tronc pourri de Quercus, amont cascade, alt. 720 m, le 4-12-2002, 
 MM 28754, et en chambre humide sur bois mort de Pinus sylvestris, coll d'en Verderol, alt.  

787 m, MM 23160.    
  Cochet : Rare – L’espèce est seulement signalée dans le Jura, la Savoie, la vallée  
   du Rhin. 

Meyer : Entrevaux (04), L'Audibergue (06), Engins, Lans-en-Vercors (38),  
 Allègres (43), Bois Seigneur (69), Carpentras (84), La Bresse (88), 
 plusieurs 

 récoltes en Savoie (73). 
7 Lindbladia tubulina Fries 
 Sur un tronc mort de Fagus, Colomates, le 4-12-2002, MM 28768. 

Cochet : Rare – L’espèce est signalée par quelques récoltes non précisées, sauf  
 pour le Jura et la Charente-Maritime 
Meyer : Bourg-en-Bresse (01), Ile Ste-Marguerite (06), Surmont (25), Chaudron-
 en-Mauges (49), Montmin-Autun (71), Rognaix (73), Forêt de 
 Rambouillet (78), Le Dramont (83), Mt Ventoux (84). 

8 Lycogala epidendrum s/l  (L.) Fr. 
Sur bois mort, La Massane, 17-7-2002, leg. J. Garrigue.  
Sur bois mort, Vallon des Monchouses, vallée parallèle à la Massane, hors réserve, leg. J. 
Garrigue, 8-1-2003, MM  23373. 

  Déjà signalé à la Massane en 1994 par J. Garrigue. 
  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
  Durrieu : forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
  Herbier Doassans : Eaux-Bonnes (64).   
9 Lycogala terrestre (Fr.) Y. Yamam. 

Sur bois mort,  Coll d'en Verderol alt. 787m, MM 23102 ; sur bois mort de Fagus, 2ème 
cascade, MM 23116. 
 Sur bois mort de Fagus très pourri, près du refuge, 3-7-2003, MM 23138. 
 Sur bois mort de Quercus très pourri, près du refuge MM 23147. 
 Sur bois mort de Pinus uncinata, Les Angles, Lac d’Aude, alt. 2454 m, 10-01-2004, leg. J. 
Garrigue, MM 23389. 

Cochet : Cette espèce était incluse dans le complexe de Lycogala epidendrum,  
 Nous n’avons pas d’autres localités à signaler dans les Pyrénées.  
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10 Reticularia lobata (A. Lister) Farr 
 Sur morceaux de bois enfouis dans tronc de Quercus, à pourriture rouge cubique,  amont 
 cascade,  alt. 720 m, leg. J. Garrigue, 2-7-2003, MM 23100.  
 Sur même support, avec Diderma floriforme et Cribraria rufa, aval du refuge, non loin de la 
rivière, 3-7-2003, MM 23124.  

Cochet : Très rare – L’espèce est signalée par 3 récoltes : Barèges (65), St-Etienne- 
de-Mer-Morte (44) sur vieille souche de Castanea, La Bathie (73) sur 

 vieille souche de Castanea.  
 Meyer : Bellême (61), vieille souche de feuillus, et plusieurs récoltes en  Savoie 
 (73) dans les vieilles souches de Castanea. 

11 Reticularia lycoperdon Bull. 
 Sur feuillu vivant, Alnus ? en partie écorcé, vers la rivière, 1-7-2003, MM 23059.  
 Sur tronc mort de Fagus couché, près du refuge, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23059.  
  Déjà signalé à la Massane en 1966 par Dajoz. 
  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
   Meyer : Lubens (09), leg. J. Borries. 
12 Tubifera ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel. 
 Sur tronc mort de Quercus, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23135.  
 Sur tronc mort d'Alnus glutinosa près de la cascade, 8-10-2003, leg. J. Garrigue. 
  Déjà signalé  à la Massane en 1993 par J. Garrigue. 
  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
  Buchet 1941 : Forêt de Leye, Plateau du Gourzy, Pyrénées-Atlantiques.   
   Magni : Bédarieux (34), Meyer. Val de Camparan -Vallée d'Aure (65). 
 
TRICHIALES  
13 Arcyria affinis Rostaf.   
 Sur tronc pourri d'Alnus, Colomates, puits à neige, alt. 780m, 4-12-2002, MM 28755.    
 Tronc pourri de feuillus sous les ronces, Colomates, alt. 850m, 4-12-2002, MM 28757. La 
présence de fragments du péridium au-dessus du calicule lors de la récolte nous avait orientés vers 
A. helvetica, espèce proche.  
  Cochet : aucune récolte n’est signalée.  

Meyer : Bourg-en-Bresse (01), Beaumont-en-Argonne (08), Forêt de Chailluz 
 (25), Chartreuse (38), St-Firmin (54), La Broque (67), Les Echets (69), 
 Rognaix (73).  

14 Arcyria cinerea (Bull.) Pers. 
 Sur Quercus ilex, 29-8-2002, La Massane, leg. J. Garrigue ; souche d' Alnus, au bord de 
l'eau, 200 m avant le refuge, alt. 660 m,  3-7-2003,  MM 23144.  

Sur Juniperus communis, cascade, alt. 700 m,  3-10-2003, leg. J. Garrigue.  
Culture sur  branche morte de Pinus décortiquée,  Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 
MM 23171. 

  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
Magni : Malepère (11), Uhart-Mixe (64), Meyer : Col de Beyrède-Aspin, alt. 
 1100 m (65). 

15 Arcyria denudata (L.) Wettst. 
 Sur bois pourri décortiqué de feuillus, La Massane, 3-12-2002, MM 28750.  
 Sur bois pourri d'Acer, Colomates, alt. 850 m, 3-12-2002, MM 28771. 
  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
  Durrieu : forêt de Jouéou,  près de Bagnères-de-Luchon (31). 
  Herbier-Doassans : Grammont. 
   Magni : Uhart-Mixe (64), Fonsegrive (31). 
16 Arcyria ferruginea Saut. 
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Sur tronc de Quercus, à pourriture rouge cubique avec Cribraria rufa et Diderma 
floriformis, près de la rivière, en aval du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23125 en 
mauvais état et  MM 23129. 

 Sur tronc pourri sous les ronces, vers la rivière, 4-12-2002, MM 28756. 
.   Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Malepère (11). 
17 Arcyria incarnata (Pers. ex J. F.Gmel.) Pers. 
 Bois mort d' Acer monspessulanum, Font del Alemanys, alt. 713m, 1-7-2003, MM 23085. 
 Branche morte de feuillus, Font del Alemanys, alt. 713m, 1-7-2003, MM 23083. 

En culture, sur branche morte décortiquée de Juniperus, La Massane, 4-1- 2003, l’espèce a 
poussé en 20 jours, MM 28840. 
En culture, sur branche morte décortiquée de Pinus prélevée au-dessus de la réserve 
intégrale, alt. 660 m , 4-1-2003, l’espèce a poussé en 20 jours. MM 28840.   
Tronc couché de feuillus, El Perelloner, alt. 700 m, leg. J. Garrigue le 29-8-2002, MM 
28782. 

  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
  Magni :   Malepère (11). 
18 Arcyria minuta Buchet 
 Bois mort d 'Ilex, Coll del Fundo, alt. 720 m, 11-12-2002, leg. J.Garrigue, MM 28885. 
  Cochet : Commun. – Cosmopolite. 
19 Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg = Arcyria nutans (Bull.) Grev.  
 Bois mort de Quercus ilex, La Massane, leg. J. Garrigue le 11-09-2002.   
 Sur tronc mort d’Alnus , près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23063.  
  Cochet : Très commun – Cosmopolite. 
  Durrieu : forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
  Meyer : Orlu (09), leg. J. Borries .  
20 Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. 

Tronc mort de Fagus, hêtraie avant la 2ème cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23099.   
Culture obtenue en 4 jours sur bois mort de Quercus à pourriture rouge, amont cascade, alt. 
720 m, MM 28793. 
Culture obtenue en 13 jours sur bois mort décortiqué de Pinus, MM 28820. 

  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
21 Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann-Bremek. 
 Tronc mort d’Alnus, près du refuge, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23060. 

Tronc mort de Fagus, 2ème cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23119. 
Tronc mort de Fagus très pourri dans la zone humide près du refuge, alt. 660 m,  
3-7-2003,  MM 23139. 

  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Gourbit- Parc du château de Sibra (09).   
22 Metatrichia vesparium (Batsch) Nann-Bremek. ex G. W. Martin & Alexop. 
 Tronc mort de Fagus très pourri dans la zone humide près du refuge, alt. 660 m,  
 3-7-2003,  MM 23137. 
  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : forêt de Labaig (64). 
23 Perichaena chrysosperma (Curr.) A. Lister 
 Obtenu en 22 jours de culture sur écorce d'un tronc vivant de Sambucus nigra,
 Colomates, alt. 850m , 28-12-2002, MM 28837. 
  Cochet : Rare. 
  Meyer : Belley (01), Alata ( 2A), Genay (69), Rognaix (73), Annecy (74), Sault (84).  
24 Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf. 
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 Sous l'écorce d'un tronc couché de feuillus, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, 
 MM 23075. 
  Cochet : Commun  – Cosmopolite. 
  Herbier-Doassans, Clarac près de Nay (64). 
25 Perichaena depressa Lib. 
 Bois mort d’ Ilex aquifolium, Colomates, alt. 850 m, 4-12-2002, MM 28753. 
  Cochet : Commun. – Cosmopolite. 
  Magni : Fonsegrive (31). 
26 Dianema corticatum Lister 
 Ecorce de Quercus ilex, El Perelloner, alt. 700 m, 3-12-2003, leg. J.Garrigue,  
 MM 23365.  
  Cochet : Très rare – Seulement signalé en Savoie et Haute-Savoie.  

Meyer : Virieu-le-Petit (01), Vizavona (2A), Entrevaux (04), Lans-en-Vercors 
 (38),  St-Bonnet-le-Froid (43), Rognaix (73), Bogève- bois du Véla (74). 

27 Hemitrichia abietina (Wigand) Lister 
 Tronc mort de Quercus, Colomates, alt. 850 m, 3-12-2002, MM 23369.  

Tronc mort couché de Quercus, non en contact avec le sol, 4-12-2002, Colomates, alt. 800 
m, MM 28748. 
Tronc couché, pourri  d'Acer sp., Colomates, vers Puits à neige, alt. 780 m,  4-12-2002, MM 
28760. 
Bois mort décortiqué de Quercus humilis, 27-11-2002, leg. J. Garrigue, MM 28785. 
Bois mort de Fagus, vers le refuge, alt. 660 m, leg. J. Garrigue, 11-12-2002, MM 28886.  

  Cochet : Rare.  
Meyer : Grand Colombier (01), Mt Lachens (06), St-Cernin (15), St-Bonnet-le-
 Froid (43), Rognaix (73), Col de l'Epine (74).  

28 Hemitrichia minor (G. Lister) Hagelst.= Perichaena minor (G. Lister) Hagelst.  
Ecorce de Quercus ilex, El Perelloner, alt. 700 m, 3-12-2003, leg. J. Garrigue, MM 23364. 
Tronc vivant, ruisselant de Fraxinus excelsior, El Perelloner, alt. 700 m, 1-10-03, leg. J. 
Garrigue, MM 29099. 

Cochet : pas de récolte signalée. 
Meyer : Marcilly (69), St Paul-sur-Isère (73), Bonnieux (84). 

29 Trichia botrytis (J. F. Gmel.) Pers. 
 Tronc couché pourri d'Acer, Colomates, vers Puits à neige, alt. 780 m , 4-12-2002, 
 MM 28765 
  Cochet : Commun – Cosmopolite.  
  Magni : Malepère (11), forêt de Labaig (64). 
30 Trichia contorta var. karstenii (Rostaf.) Ing  
            = Hemitrichia karstenii (Rostaf.) A. Lister 
 Obtenu en culture sur Quercus vivant, Coll de la Plaça d'Armes, alt. 677 m,   
 11-7-2003, MM 23157. 
 Ecorce de Quercus humilis, Colomates, alt. 850 m, 3-12-2003, leg. J. Garrigue,  
 MM 23370. 

Ecorce de Quercus, cascade, alt. 700 m, 3-12-2003, leg. J. Garrigue, MM 23374.   
 Ecorce de Quercus, Colomates, alt. 850 m,  3-12-2003, leg. J. Garrigue, MM 23375. 

Cochet : Très rare – 4 récoltes seulement signalées : environs de Montpellier (34), 
 Lyon (69), Aignoz (01), Rognaix (73). 

  Meyer : Vauclusotte (25), Genay (69), Annecy (74). 
 
 
31 Trichia contorta var. attenuata Meylan 
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 Tronc couché pourri  d'Acer sp., Colomates, vers Puits à neige, alt. 780 m,  4-12-2002, 
 MM 28762.   
 Bois mort de Fraxinus, Font del Alemanys, alt. 713 m, 11-12-2002, leg. J. Garrigue, 
 MM 28884 : 1 lame 
  Cochet : Commun  – Uniquement signalé sous Trichia contorta. 
32 Trichia decipiens var. olivacea Meylan 
 Sur Alnus, aval limnigraphe, alt. 660 m, 11-12-2002, leg. J. Garrigue. 
 Sur Alnus mort, près de la rivière, alt.660 m, 1-7-2003, MM 23064.   
 Sur tronc très pourri de Fagus dans zone humide, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, 
 MM 23142, échantillon en mauvais état. 
 Tronc mort de Fagus, Réserve intégrale, alt. 660 m, 3-12-2003, leg. J. Garrigue,  
 MM 23367. 

Bois pourri d'Acer monspessulanum, El Perelloner, alt. 700 m, 17-12-2003, leg. J. Garrigue, 
MM 23381. 
Branche morte de Fagus au sol, Réserve intégrale, alt. 660 m, 17-12-2003, leg. J. Garrigue, 
en partie immature, MM 23382. 
Bois mort de Fagus, La Massane, alt. 700 m, 3-12-2002, MM 28745. 
Tronc couché, pourri  d'Acer sp., Colomates, vers Puits à neige, alt. 780 m, 4-12-2002, MM 
28766.  
Bois mort de Hedera helix, Cascade, alt. 750 m, 7-01-2004, leg. J. Garrigue, MM 23387.  

  Cochet : Très commun – Cosmopolite. Uniquement signalé sous Trichia   
   decipiens. 
  Durrieu : forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
  Herbier Doassans  : Eaux-Bonnes (64). 
  Meyer : Graissessac, terril de Garella (34), leg. J.C. Malaval. 
33 Trichia favoginea (Batsch) Pers. 

A l'intérieur d'un tronc à pourriture blanche d’ Acer monspessulanum,  à environ 300 m du 
refuge, près de la rivière en direction de la cascade, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23134. 
Fagus très pourri dans zone humide, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23136. 
 Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
 Durrieu : Orédon, forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
 Herbier Doassans  : Eaux-Bonnes (64). 
 Magni : Gourbit (09). 

34 Trichia persimilis Karsten 
Alnus mort, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, échantillon en mauvais état,  MM 
23065. 
Fagus très pourri dans zone humide, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23130. 

  Cochet : Espèce non citée, probablement incluse sous Trichia favoginea. 
Magni : Malepère (11), Bois de Pau (64), Fonsegrive (31), Toulouse (31).  
Meyer : Loubières (09), leg. J. Borries.   

35 Trichia scabra Rostaf. 
 Tronc pourri  de feuillus, Colomates, alt. 850 m, 4-12-2002, MM  28759. 
  Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
  Meyer : Vallée de Belmont (09), leg. J. Borries. 
36 Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

Alnus, 2ème cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23095. 
Fagus très pourri dans zone humide, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23140. 
Fagus, dans une cavité, amont Colomates, alt. 800 m, échantillon immature, 22-10-2003, 
leg. J. Garrigue, MM 23372. 
Support inconnu, échantillon en mauvais état, La Massane, alt. 700 m, 3-12-2002, MM 
28752. 
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Tronc pourri  de feuillus, La Massane, 4-12-2002, MM 28758. Cette récolte à sporocarpes 
plus hauts rappelait sur le terrain T. favoginea.  
Bois mort de Populus nigra, Angoustrine-Villeneuve les escaldes, alt. 1200 m, 9-01-2004, 
leg. J. Garrigue, MM 23388. 

  Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
   
PHYSARALES 
37 Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf. 
 Feuilles mortes diverses entassées, surtout de Quercus, Font del Alemanys, alt. 713 m,  

1-7-2003, MM 23082. 
Feuilles mortes entassées, Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23109.  

  Cochet : Commun – Cosmopolite.  
  Herbier Doassans : Eaux-Bonnes (64). 
38 Diderma cinereum Morgan 
 Feuille morte de Quercus, Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23103. 
  Cochet : non signalé.  

 Meyer : Le Poët (05), Orne (61), St Paul-sur-Isère (73), La Croix-Valmer (83),  
  Yerres, bois de la grange (91).  

39 Diderma effusum (Schwein.) Morgan 
Feuilles mortes près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23062, échantillon en mauvais 
état. 
Feuilles mortes de Fagus, 2° cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23092. 
Feuilles mortes, Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23110. 
Feuilles mortes de Fagus, Colomates, alt. 850 m, 10-7-2002, leg. J. Garrigue, MM 28776. 

  Cochet : Rare. 
   Magni : Sauveterre de Béarn (64). 

Meyer : Ocana (2A), Le Poët (05), Levier (25), Chartreuse de Bonnefoy (43), Nantes 
 (44), Bauné (49), Bellême (61), Genay (69), Rognaix (73), La Roche-sur- 
Foron (74), Grand-Quevilly (76), La Croix- Valmer (83), Yerres, bois de la  
grange (91), Marchiennes (59),Versailles (78). 

40 Diderma floriforme (Bull.) Pers. 
Tronc de Quercus à pourriture cubique rouge, avec Cribraria rufa, au-dessus du 
 limnigraphe, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23053. 
Morceaux de bois enfouis dans tronc de Quercus, à pourriture rouge cubique avec 
Reticularia lobata, amont cascade, alt. 720 m, 2-7-2003, MM 23117, échantillon en mauvais 
état. 
Tronc mort de Quercus, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23128. 
Quercus à pourriture cubique rouge, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, leg. J.A. 
Magdalou, MM 23132.  

  Cochet : Commun - Cosmopolite.  
41 Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem. 
 Feuilles mortes diverses, Coll d'en Verderol , alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23101. 
  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Escalquens (31), Uhart-Mixe (64). 
 
 
 
 
42 Diderma spumarioides (Fr.) Fr. 

Feuilles mortes diverses, Coll d'en Verderol , alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23108, échantillon 
parasité. 
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Feuilles mortes de Quercus sous un buisson d' Ilex, El Perelloner, alt. 700 m, 3-12-2002, 
MM 28747, échantillon un peu immature.  

  Cochet : Commun - Cosmopolite. 
 43 Diderma testaceum (Schrad.) Pers. 
 Feuilles mortes diverses, Font del Alemanys, alt. 713 m, 1-7-2003, MM 23079. 
  Cochet : Commun – Cosmopolite.  
44 Didymium minus (Lister) Morgan 

Feuilles mortes diverses, Font del Alemanys, alt. 713 m, 1-7-2003, MM 23080 et 23087. 
Feuilles mortes diverses, Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23101. 

  Cochet : Rare. 
  Herbier Doassans  : Eaux-Bonnes (64). 

Meyer : Belley (01), Surmont (25), Oriol-en-Royans (26), Les Fonds de Saint-
 Paer (27), Allevard (38), Blairville (62), Charbonnières (69), Rognaix (73), 
 Sallanches (74), Port-Cros (83), Bonnieux (84). 

45 Didymium nigripes (Link) Fr. 
Feuilles mortes d'Acer monspessulanum, près de la rivière, alt. 660 m, 1 -7-2003,  MM 
23055.  

 Feuilles mortes de Quercus, près de la rivière, alt. 660 m, 1 -7-2003, MM 23070. 
 Feuilles mortes, Font del Alemanys, alt. 713 m, 1 -7-2003, MM 23081.   

Feuilles mortes de Quercus, Coll d'en Verderol, alt. 787m, 2-7-2003, MM 23104 et 23107. 
Feuilles mortes de Fagus, litière épaisse 40-50 cm vers la rivière, Font del Llamp, au bord 
de la rivière, alt. 820 m, leg. J. Garrigue, 2-7-2003, MM 23105. 
Branche morte de Quercus ilex, Font del Alemanys, alt. 713 m, leg. J. Garrigue, 11-9-2002, 
MM 28780.  

  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Escalquens (31), Malepère (11).    
46 Didymium serpula Fries 
 Feuilles mortes de Quercus, Coll Place d'armes, alt. 677 m, 1 -7-2003, MM 23058.
 Feuilles mortes de Fagus, près de la rivière, alt. 660 m, 1 -7-2003, MM 23069.  
 Feuilles mortes de Fagus sous Quercus ilex, près du refuge, alt. 660 m, MM 23152.
 Les 3 échantillons sont immatures.   

Cochet : Rare.  
47 Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. 

Feuilles mortes de Quercus et de Fagus, La Massane, 17-7-2002, leg. J. Garrigue. 
Feuilles mortes de Quercus, Coll Place d'armes, alt. 677 m, 1 -7-2003, MM 23057. 

Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Parc du château de Sibra (09).    
48 Didymium squamulosum ? var. à stipe ocracé ? Didymium pertusum Berk. ? 

Ecorce de Cytisus scoparius, Tour, alt. 793 m, 10-12-2003, leg. J. Garrigue, stipe beige 
recouvert de fins cristaux, capillitium bicolore, spores 10-11 µm à verrues  groupées. Selon 
Lister, chez Didymium squamulosum, le stipe peut être jaune pâle, rarement orangé MM 
23380. 

49 Badhamia affinis Rostaf. 
Obtenu en culture en 22 jours sur bois mort de Fagus, El Perelloner, alt. 700 m,1-8-2003,  il 
n’y a qu’un sporocarpe monté en préparation, MM 23213, cette espèce est à noter avec 
réserve, le matériel étant trop peu fourni.   

  Cochet : non signalé. 
50 Badhamia capsulifera (Bull.) Berk 

Sur tronc vivant d'Acer avec hépatiques à feuilles, Colomates, alt. 850 m, 4-12-2002, MM 
28772. 

  Cochet : Commun  – Cosmopolite.  
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51 Badhamia utricularis (Bull.) Berk. 
 Tronc couché de Fraxinus, Font del Llamp, alt. 820 m, 17-12-2003, leg. J.Garrigue,
 MM 23383. 
 Tronc couché d’ Acer, Colomates, alt. 850 m, 4-12-2002, MM 28774.  
  Cochet : Très commun. – Cosmopolite. 
52 Craterium leucocephalum (Pers. ex J. F. Gmel.) Ditmar 
 Feuilles mortes, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23071. 
  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Malepère (11). 
53 Craterium minutum (Leers) Fr. 

Feuilles mortes de Fagus,  près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23076. 
Feuilles mortes, Font del Alemanys, alt. 713 m, 1-7-2003, MM 23088, échantillon en 
mauvais état. 
Feuilles mortes, sentier en direction de Colomates, alt. 800  m, 2-7-2003, MM 23113. 
Feuilles mortes de Quercus, La Massane, 4-12-2002, MM 28773, échantillon en mauvais 
état.    

  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Assat (64).    
54 Fuligo septica var. flava (Pers.) R. E. Fr. 

Alnus, 2ème cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, leg. J.Garrigue, MM 23115.  
Gros Fagus, Colomates, passage de la rivière, alt. 850 m, 17-9-2003, leg. J.Garrigue, MM 
23371, échantillon immature.  

  Cochet : Très commun - Cosmopolite. Les variétés ne sont pas prises en compte. 
55 Fuligo  septica var. candida (Pers.) R. E. Fr. 

La Massane, 7-2002, leg. J.Garrigue, MM 28796. 
Tronc pourri de Fagus, dans la hêtraie avant 2° cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23121 et 
23122. 
Tronc de Fagus vivant, grande place avant  la cascade, alt. 670 m, 3-7-2003,  MM 23133, 
photo dans le rapport intermédiaire. 
Tronc mort couché de Fagus, grande place avant cascade, vers la  rivière, alt. 670 m, MM 
23149.   

56 Fuligo septica var. rufa (Pers.) R. E. Fr. 
 Bois mort d’Alnus? près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23073 et 23074. 
 Bois mort, La Massane, 2-7-2003, MM 23118. 
57 Physarum cinereum (Batsch) Pers. 

Feuilles mortes près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23061. 
Fagus « chandelier », sur un tronc mort, mais debout à hauteur d'yeux, Coll Place d'armes, 
alt. 677 m. 17-12-2003, leg. J.Garrigue, échantillon en partie immature, capillitium à 
tendance badhamioïde, MM 23384, Physarum cinereum cf. 

  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Herbier Doassans : environs de Nay (64). 
58 Physarum leucophaeum Fr. 

Fagus très pourri dans zone humide, près du refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, échantillon en 
mauvais état, MM 23143. 
Tronc mort de feuillus, La Massane, alt. 700 m, 3-12-2002, MM 28751. 

  Cochet : Commun.  – Cosmopolite.  
59 Physarum nutans Pers. 

Fraxinus, aval limnigraphe, alt. 660 m, 11-12-2002, leg. J.Garrigue, échantillon en mauvais 
état.  
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Fagus, Réserve intégrale, alt. 660 m, 11-12-2002, leg. J.Garrigue, échantillon en mauvais 
état.  
Tronc mort de feuillus, La Massane, alt. 700 m, 3-12-2002,  échantillon en mauvais état, 
MM 28749.    
Tronc couché, pourri d'Acer, Colomates, vers Puits à neige, alt. 780 m, 4-12-2002, 
échantillon parasité, MM 28767.  
Bois mort décortiqué de Quercus ilex, La Massane, 27-11-2002, leg. J.Garrigue, MM 
28784.  

  Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
  Magni : Betchat, Vallée des Izards (09), Oloron (64).  
60 Physarum psittacinum Ditmar 

Bois mort, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, échantillon en mauvais état,  MM 23066.  
Obtenu en culture en 8 jours, à partir d’un sclérote orange, trouvé sur bois mort, 15-15-
2002, MM 28813.  

  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Bédarieux (34). 
61 Physarum viride (Bull.) Pers. 
 Bois mort, La Massane, 29-8-2002.  
 Fagus , El Perelloner  alt. 700 m, 11-6-2003, leg. J.Garrigue, MM 23050.  
  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Magni : Bédarieux (34).  
 
STEMONITALES  
62 Comatricha anomala Rammeloo 
 Bois mort d' Acer monspessulanum,  Font del Alemanys, alt. 713 m, 1-7-2003, MM 
 23086.  
  Cochet : non signalé. 

Meyer : Belley (01), Ile Ste-Marguerite (06), Besançon (25), Lalley (38), près de 
 Clermont-Ferrand (63), Autun (71), Rognaix (73), Armoy (74), Bonnieux 
 (84). 

63 Comatricha laxa Rostaf. 
 Bois mort de Cistus monspeliensis, Tour de la Massane, alt. 793 m, 11-9-2002, leg. J. 
Garrigue, MM 28778. 
  Cochet : Rare. 
  Meyer : Civrieux (01), Sélestat (67), Genay (69), Rognaix (73), Porquerolles (83), 
   Gordes (84). 
64 Comatricha longipila Nann.-Bremek. 

Obtenu en culture en 6 jours, à partir de bois pourri de Quercus avec algues vertes, amont 
cascade, alt. 720 m, 12-12-2003, MM 28809. 

  Cochet : non signalé. 
  Meyer : Rognaix (73).  
65 Comatricha nigra (Pers.) Schroet. 

Bois mort de Prunus spinosa , Tour de la Massane, alt. 793 m, 10-12-2003, leg. J.Garrigue, 
MM 23379, 1 seul sporocarpe en état. 

  Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
  Durrieu : Jouéou (31). 
 
 
66 Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf. 
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 Feuille morte de Fagus, Colomates, vers Puits à neige, alt. 780 m, 4-12-2002, 
 échantillon parasité,  MM 28761.  
  Cochet : Rare. 
  Meyer : Alata, Cataru (2A), Belley (01), environs de Nantes (44), Rognaix (73),  
   Avernioz (74), Bois du Billot (76). 
67 Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. 

Obtenu en culture en 7 jours, à partir de bois mort de Pinus sylvestris, prélevé le 2-7-2003, 
Coll d'en Verderol, borne C6, sentier botanique, alt. 787 m,  MM 23163.  

  Cochet : Pas commun – Cosmopolite.  
  Magni : Bois d'Oloron (64). 
68 Lamproderma scintillans (Berk. & Br.) Morgan 
 Feuilles mortes, Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23106. 
  Cochet : Commun – Cosmopolite.  
  Durrieu : Toulouse (31). 
69 Macbrideola cornea (G. Lister & Cran) Alexop. 
  Cochet : Commun en chambre humide. 
70 Stemonitis flavogenita Jahn 
 Branche morte de Quercus ilex, Font del Alemanys alt. 713 m, 11-9-2002,  
 leg. J.Garrigue, MM 28781.  
  Cochet : Commun – Cosmopolite.  
71 Stemonitis fusca Roth 

Bois mort de Fagus, La Massane, GR 71, 9-8-2002, leg. J.Garrigue, MM 28777. 
Tronc mort d'Acer monspessulanum, Coll d'en Verderol, alt. 787 m, 2-7-2003, MM 23114. 

 Bois mort de Quercus, près du refuge, alt. 660 m, MM 23148.  
  Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
  Magni : Sauveterre-de-Béarn (64).  
72 Stemonitis herbatica Peck 
 Obtenu en culture en 12 jours sur bois mort de Fagus, La Massane, MM 23172.  
  Cochet : Commun – Cosmopolite. 
  Herbier Doassans : Eaux-Bonnes (64). 
73 Stemonitis lignicola Nann.-Bremek. 

Tronc mort de feuillus, près de la Tour, alt. 793 m, 3-12-2002,  MM 28744, échantillon en 
mauvais état..   
Fagus, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23051. 
Alnus couché, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23067. 
Fagus ?, près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23098. 
Bois mort de feuillus, Font del Alemanys, alt. 713 m, 1-7-2003, MM 23084.  
Alnus mort, 2ème cascade, alt. 750 m, 2-7-2003, MM 23091 et 23097. 
Fagus, Font del Llamp, alt. 820 m, 2-7-2003, MM 23096, échantillon en mauvais état.   
Bois mort de Fagus, grande place avant cascade, alt. 670 m, 3-7-2003, MM 23127. 
Alnus couché, à 500 m environ du refuge, près de la rivière en direction de la cascade, 3-7-
2003, MM 23131.  
Alnus pourri, 200 m avant refuge, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23145. 
Alnus mort en travers de la rivière, alt. 660 m, 3-7-2003, MM 23153. 

  Cochet : Non signalé. 
  Meyer : Armaille (01), Ile Ste-Marguerite (06), Forêt de Chizé, (17),   
   Removay (25), Rognaix (73), Onnion (74), Porquerolles (83). 
 
 
74 Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. 
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Bois mort, La Massane, 2002, leg. J. Garrigue. 
Bois mort, Coll Place d'armes, alt. 677 m, 1-7-2003, MM 23054, échantillon en mauvais 
état.  
Fagus très pourri dans zone humide, près du refuge, alt. 660 m, 3 -7-2003, MM 23141, 
échantillon en mauvais état et MM 23150. 

  Cochet : Très commun – Cosmopolite.  
75 Symphytocarpus flaccidus (A. Lister) B. Ing & Nann.-Bremek. 
 Alnus, La Massane, 31-7-2002, leg. J. Garrigue, MM 28795. 
 Alnus? tronc couché près de la rivière, alt. 660 m, 1-7-2003, MM 23090. 
  Cochet : Non signalé. 

Meyer : Virieu-le-Petit (01), Chaumont d'Anjou (49), forêt de Vitrimont (54), 
 Brunstatt (68), Rognaix (73), St-Germain-en-Laye (78), Porquerolles (83). 
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LISTE DES MYXOMYCETES A RECHERCHER A LA MASSANE. 
 
Nous avons extrait des données de la littérature et aussi de celles d’herbiers non publiés pour les 
Pyrénées, les départements limitrophes ou ceux nous semblant assez proches de la Massane pour 
espérer les y retrouver.   
Nous omettons volontairement nos récoltes nivicoles de Prats de Mollo effectuées en avril 1996, car 
l’altitude et la situation de la Massane ne permettent pas un enneigement suffisant pour le 
développement des myxomycètes nivicoles.  
*   Signale les espèces communes et  très communes pour la France, Cochet 1984. 
** Signale les espèces rares et très rares  pour la France, Cochet 1984. 
 
CERATIOMYXALES 
Ceratiomyxa porioides A.Lister 
 Magni : Fonsegrive (31). 
 
ECHINOSTELIALES 
Clastoderma debaryanum Blytt. 
 Magni : Oloron (64). 
Echinostelium minutum de Bary 
  Meyer : Bédarieux (34), MC, cône de Pinus. 
 
LICEALES 
Cribraria argillacea (Pers.ex J. F. Gmel.) Pers. 
 Durrieu : forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
 Meyer : Val de Camparan -Vallée d'Aure (65). 
Cribraria aurantiaca Schrad. 
 Durrieu : forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
Cribraria persoonii Nann.-Bremek. 
 Meyer : Pailloles (65). 
* * Cribraria splendens  (Schrad.) Pers. 
           Candoussau : Vallée de Rioumajou, alt. 100 m , Saint-Lary (65). 
Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf. 
            Magni : Malepère (11), Forêt de Bouconne (31). 
* * Lycogala conicum Pers. 
 Magni :  Parc du château de Sibra (09).  
Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. 
 Magni : Blagnac (31). 
 
PHYSARALES 
Badhamia foliicola A.Lister 
 Magni : Saissac (11), Toulouse (31). 
Badhamia gracilis (T. Macbr.) T. Macbr. 
 Magni : Sauveterre de Béarn (64). 
* * Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf. 
 Magni : forêt de Bouconne (31). 
* * Craterium aureum (Schum.) Rostaf. 
 Magni : Bois de Colomier Bas près de Cenne, Monestier (11). 
* * Diderma globosum Pers. 
 Durrieu : Toulouse (31). 
Diderma rufostriatum Nann.-Bremek. & Lado  
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 Magni : Montolieu (11). 
Diderma floriforme  var. subfloriforme (Cand. F. & Nann.-Bremek.) Y.Yamam. 
 Candoussau : Vallon d'Aspeich (64), station du type. 
Didymium clavus (Alb.& Schwein.) Rabenh. 
 Magni :  Montolieu (11). 
* * Didymium crustaceum Fr. 
 Durrieu : Toulouse (31). 
Didymium difforme (Pers.) Gray 
 Magni : Escalquens (31). 
            Meyer : Minervois (34). 
Didymium iridis (Ditmar) Fries 
 Doassans : Eaux-Bonnes (64). 
* Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr. 
 Magni :Sauveterre de Béarn (64). 
Elaeomyxa cerifera (G.Lister) Hagelst. 
 Bois de Bergons, vallée d'Arrens (65), 1° station française dans les Pyrénées. 

(En Savoie je ne trouve Elaeomyxa cerifera que très rarement et en montagne de 900 à 1700 
m sur mousses des talus ou des troncs) 

* Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. 
 Magni : Bédarieux (34), Montolieu (11). 
 Meyer : Argelès-Gazost, bois des Bergons (65), leg. J. Borries. 
Mucilago crustacea F.G.Wigg. 
 Meyer : Val de Camparan, Vallée d'Aure (65). 
* * Physarum compressum Alb.& Schwein. 
 Meyer : Graissessac, terril de Garella (34), leg. J. C. Malaval. 
* * Physarum globuliferum (Bull.) Pers. 
 Magni : Oloron, Ste-Pée (64). 
* * Physarum leucopus Link 
 Magni : Fonsegrive (31). 
* * Physarum perfectum Peck 
 Candoussau : Forêt de Berdoues-Mirande (32). 
* *Physarum pusillum (Berk.& M. A. Curtis) G.Lister 
 Meyer : Graissessac, terril de Garella (34), leg. J. C. Malaval.  
* * Physarum schroeteri Rostaf. = Physarum listeri Macbr. 
 Doassans : Nay , bord du Gave (64), 1° récolte en février 1883 sur feuilles mortes  antérieure 

 à la description de l'espèce. 
Physarum viride var. aurantium (Bull.) Y.Yamam. 
 Doassans : Eaux-Bonnes (64). 
 
STEMONITALES 
* * Amaurochaete comata G. Lister & Brandza 
 Meyer : Col de Beyrède-Aspin, alt. 1100 m (65). 
Amaurochaete fuliginosa (Sow.) Macbr. 
 Durrieu : Orédon dans la "Gargante". 
Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek.ex Lado 
 Magni : Oloron (64). 
Comatricha alta Preuss 
 Magni : Fonsegrive (31). 
* * Comatricha tenerrima (M. A. Curt.) G. Lister 
 Magni : Château de Viven (64). 
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Stemonaria longa (Peck) Nann.-Bremek. 
 Meyer: Loubières (09), leg. J. Borries. 
* Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. 
 Durrieu : forêt de Jouéou près de Bagnères-de-Luchon (31). 
 Magni : Fonsegrive (31)-Vallée des Izards (09). 
 Meyer : Vallée du Riberot  (09), leg. J. Borries. 
Stemonitis splendens Rostaf. 
 Doassans : Clarac près de Nay (64). 
* * Stemonitis virginiensis Rex 
 Magni : Pau (64). 
 
TRICHIALES 
Arcyria insignis Kalchbr. & Cooke 
 Graissessac, terril de Garella, leg. J. C. Malaval. 
Arcyria major (G.Lister) Ing 
 Magni : Orlu (09). 
* * Arcyria oerstedtii Rostaf. 
 Magni : forêt de Ste-Croix (31). 
Arcyria stipata (G. Lister) Y.Yamam. 
 Magni : Bois Bastard de Pau (64). 
* Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. 
 Doassans : Eaux-Bonnes (64). 
Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. 
 Doassans : Bois de Biet. 
Perichaena vermicularis (Schwein.) Rostaf. 
 Magni : Sauveterre-de-Béarn (64). 
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CONCLUSION 

Les récoltes présentes correspondent à 75 taxons,  5 espèces très rares, 10 espèces rares, 17 
espèces pas communes. 8 taxons ne sont pas signalés par Cochet pour la France, mais il faut 
prendre en compte que ses mentions datent de 20 ans. 

 Les espèces les plus souvent récoltées sont Stemonitis lignicola, 12 fois, Trichia decipiens var. 
olivacea, 11 fois, Lycogala terrestre et Didymium nigripes, 7 fois. 
Nous avons compté 54 taxons sur bois mort : 
- Fagus :     35 récoltes - 21 taxons  
- Quercus :  29 récoltes - 20 taxons 
- Alnus :      21 récoltes - 13 taxons  
- Acer :       14 récoltes - 12 taxons  
- Pinus :     10 récoltes -   9 taxons 
 
Sur arbre vivant : 10 échantillons dont 5 mis en culture représentent 6 taxons. 
 
Les feuilles mortes ont fourni 36 échantillons représentant 16 taxons.  
 Il ne fait pas de doute que la Réserve naturelle de la Massane est riche d’un nombre plus important 
d’espèces de Myxomycètes. L’abondance du bois mort d’essences diverses laissé en place, la 
présence de monceaux de feuilles mortes piégées sous des branches basses ou contre des blocs de 
rochers, et d’épais tapis d’aiguilles, supports  très favorables à de nombreuses espèces, permettent 
de l’espérer, surtout si les recherches profitent des périodes humides. Des prélèvements d’écorces 
vivantes, de cônes, de débris végétaux divers placés en chambre humide ne sont pas non plus à 
négliger, et cela quel que soit le temps.   
Pour les départements voisins des Pyrénées-Orientales, d’autres  espèces sont déjà signalées par la 
littérature ou figurent dans des herbiers privés non publiés. Pour guider les recherches futures dans 
la Réserve de la Massane, nous avons pensé qu’il ne serait pas inutile d’en établir la liste.   
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Planche n°4  Physarales 
 

Didymium squamulosum ?  (MM 23380) 
 
 
 

 
   sur écorce de Cytisus scoparius                                                sporocarpe 

 
 

  
    capillitium et spores         spores (  9 µm) et cristaux du péridium 
 
 

 
 



 



 
Planche n° 6  Stémonitales 

 

A)  Macbrideola cornea (G. Lister & Cran) Alexop. 

     
         2 Sporocarpes                                    Sporocarpe au microscope 

(hauteur = 0,7 mm) 
 

B)  Stemonitis lignicola Nann.-Bremek. 
 

        
 Sporocarpes en touffes (Photo Pierre Roux)        Sommet du sporocarpe 

          Capillitium et columelle   
        MM 23131 




