Les champignons déterminants
Forêts riediennes

Les forêts riediennes se singularisent par
leur habitat très particulier constitué essentiellement par l’Aulnaie-Frênaie-Chênaie, qui dépendent
également de la composition des sols des Rieds. Le
Clitocybe poivré a permis par sa simple présence
sur un site du Ried noir, de faire protéger toute une
partie d’une forêt communale. C’est le but d’une
espèce parapluie, elle fait office de propagande et
de mascotte pour pouvoir aboutir à la protection
d’un milieu. C’est l’unique station de ce champignon connue en Europe. Le Rhodocybe trompeur
vient en petits groupes, mais toujours fidèle à ses
rares stations ; quant à l’Agaric de Bresadola, précoce dès le mois de mai, il peut envahir des surfaces impressionnantes de ses sporophores certaines
années, alors qu’il est particulièrement rare ailleurs.

L’élaboration d’une liste des espèces déterminantes ne peut se faire que sur des critères précis.
Le contexte étant celui d’une protection des habitats,
les espèces choisies doivent être inféodées à un habitat déterminé, indiquant le bon équilibre écologique
de cet habitat. D’autres critères moins scientifiques
mais typiquement pratiques sont aussi à considérer :
la présence de ces espèces doit pouvoir être décelable
par un usager averti (mycologue de préférence), donc
être relativement repérables sur le terrain et identifiables sans étude approfondie ni littérature spécialisée.
LES ESPECES PARAPLUIES ont été choisies
parmi les espèces les plus visibles ou les plus remarquables, inféodées à un type de milieu et représentatives des espèces plus discrètes (et parfois d’intérêt
patrimonial supérieur) partageant le même habitat.

Mycena rhenana
Cette remarquable espèce est caractéristique des milieux rhénans alluviaux. Elle se développe sur les cônes d’aulnes glutineux, voire sur les pétioles des fruits
ou des feuilles. Non menacée actuellement et classée
en préoccupation mineure dans la liste rouge alsacienne.

Des champignons phares et emblématiques,
pour la protection de leurs habitats.
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Espèce à valeur écologique forte et déterminabilité
élevée.

Espèce à valeur écologique forte/moyenne et déterminabilité élevée à moyenne.

Espèce à valeur écologique médiocre mais liée à des
conditions déterminées et caractéristiques d’associations d’espèces plus rares.

- Espèce caractéristique d’une mycocoenose rare ou vulnérable
- Espèce inféodée à un milieu rare ou vulnérable

- Espèce caractéristique d’une mycocoenose riche en espèces
ou espèce compagne d’une mycocoenose rare
- Espèce préférentielle d’un milieu rare ou vulnérable

La présence de cette espèce sur un site doit inciter à y rechercher plus spécifiquement l’espèce déterminante ou parapluie
associée au même habitat.

Gerhardtia piperata (A. H. Smith) M. Bon

Rhodocybe fallax (Quélet) Singer

Agaricus bresadolanus Bohus

Clitocybe poivré

Rhodocybe trompeur

Agaric de Bresadola

Chapeau 6 à 8 cm, convexe à plat, marge un peu enroulée, finement striée à l’extrême bord sur 1 à
2
mm,
revêtement
glabre,
mat,
couleur crème sale, mastic à ochracé clair.
Lames assez
espacées,
nettement
plus
serrées au bord (présence de nombreuses lamellules), adnées à subdécurrentes, peu larges.
Stipe 5 à 6 cm, épais de 1 cm ou un peu moins, cylindracé, légèrement clavé à aminci à la base, de
la couleur du chapeau, lisse, à sommet un peu
pruineux, médullé-farci, à « moelle » blanche.
Chair blanche, à odeur de fût de vin à la cueillette, puis fongique et légèrement fétide ensuite. Saveur piquante supportable, goût désagréable.

Chapeau 2-3 (4) cm, convexe puis plan, plus
ou moins déprimé avec un mamelon, marge onduleuse enroulée, mat à finement tomenteux
puis plus ou moins craquelé, blanc, blanc sale.
Lames serrées, larges, décurrentes, minces et étroites,
blanches puis crème teinté de rose saumon très clair.
Stipe
fibrilleux,
pruineux,
plus
ou
moins
courbé à la base, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanc.
Chair mince mais peu fragile et au contraire un peu élastique, blanche, saveur farineuse et amère, odeur fruitée-farineuse faible.

Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe et plus
ou moins étalé, marge parfois appendiculée, couvert de
squames nettes au centre, plus rares vers la marge, brunâtres, gris roussâtre, fuligineux terne, sur fond blanchâtre.
Lames roses puis brun pourpre, arêtes entières fertiles.
Stipe renflé à subbulbeux avec des rhizoïdes en
cordonnets, anneau mince en jupette, 5-10 x 12,5 cm, blanchâtre jaunissant un peu à la base.
Chair
blanche,
parfois
un
peu
rosissante, jaunissante vers la base du stipe.
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