
Etudes sur le genre Hebeloma. II.
H. ROMAGNESI

10 Av. Daumesnil, F-75012, Paris, France

La premiere partie de cette etude a paru dans le Bull. Soc. Myc.
France, 81 (3): 321 sqq. (1965). Depuis cette epoque, un progres
important a ete realise grace la "Contribution ä l'etude du genre
Hebeloma (FR.) KUMMER" (BRUCHET, 1973); mais il reste encore beau-
coup ä faire dans ce genre ingrat et difficile. Nous avions procede ä
l'etude comparee des spores de tres nombreuses especes de notre
herbier pour tout le groupe des Denudata, mais nous avons pour le
moment renonce ä publier sur lui une etude d'ensembe, les carac-
teres microscopiques, spores, poils marginaux nous etant apparus
extremement variables. Nous contenterons done de decrire quelques
especes qui nous ont semble plus ou moins remarquables.

1. Hebeloma aprile nov. spec. - Fig. 1

Pileo 2-4 cm, convexo, mox truncate, deinde piano - convexo, primum medio
obtuso vel paulum umbilicato, serius magis minusve mammoso, margine primum
curva, juventute e rufulo ochraceo, dein pallidiore, ad istar Cortinarii hinnulei, in
ambitu argenteo canescente, cute subtiliter fibrillosa, parum viscidula. Stipite
30-60x3-8 mm, cylindrato, farcto, sursum primum albo, e basi fuscescente, leviter
sub lamellis pruinoso, alibi fibrilloso. Cortina alba, copiosa. Carne albida, in stipite
fuscescente; odore herbaceo, paulum raphanoideo; sapore raphanoideo, dein lente
amariusculo. Lamellis subdistantibus, 4-8 mm latis, segmentiformibus vel semiven-
tricosis, maxime sinuatis, primum pallide brunneolis, dein ex argilleis brunneis, acie
pruinosa ac albida. — Sporis 9-13x5—5,7 /im, ellipsoideis, sub micr. stramineis vel
pallide luteolis, sublevibus. - Pilis marginalibus magis minusve lageniformibus,
inferne ampullaceis, 30-60x8,5-11,5 jum (ad apicem 4-6,5 ^m). Epicute gelata,
hyphis filiformibus (x2-4,2 /im, sub cute pigmento membranari vivide colorata,
specie parum manifeste pseudoparenchymatica. - Inter muscos (Abietinellam abieti-
nam et Camptothecium lutescens), in prato calcareo, prope paucas Pinus silvestres et
Betulas verrucosas, primo vere. — Holotypus: 70. 34 (Herb. ROMAGNESI).

Chapeau 2-4 cm, convexe, vite tronque, puis convexe-plan ä
plan, avec au debut le centre obtus ou tendant meme ä etre un peu
ombilique, mais en se developpant, il prend un aspect mamelonne,
tantot peu frappant, tantöt inoeyboide, ä marge d'abord fortement
incurvee, et restant un certain temps avec la marginelle rabattue,
puis eile se deploie completement; ä la recolte et dans la jeunesse
d'un brun ocre un peu roux, parfois obscurci de grisätre (par ex.
Klincksieck-Valette 138 plus rouge ou Ridgway XIX, 16" k (entre
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Saccardo's umber et Snuff brown) puis s'eclaircissant beaucoup et
passant ä l'ochrace plus ou moins roussätre et intense, rappelant
beaucoup un Cortinarius hinnuleus deshydrate, souvent avec tout le
pourtour eclairci, canescent par un voile argente grisätre et presque
inne (traces du voile cortiniforme), fongant par rehumidification,
mais ä peine hygrophane; cuticule micacee-luisante comme un Cor-
tinaire Azurei par un chevelu plus ou moins net, qui, au cours du
developpement, disparait au disque, tandis que le bord conserve un
surtout fibrilleux et canescent qui eclaircit la couleur du fond, et
souvent aussi avec des lambeaux concentriques submembraneux
formant des diaphragmes squamuliformes, tenant en outre ä se
craqueler, mais rarement jusqu'ä prendre un aspect excorie; sur les
jeunes luisante et non ä proprement parier visqueuse. — Stipe
3-6 cm x 3-8 mm, cylindrique, parfois irregulier ou flexueux, non
bulbeux, farci d'une moelle satinee-ondoyante, pouvant s'affaisser
vers le haut, d'abord blanc en haut, tendant vite ä partir de la base
de jaunätre, puis de bistre safrane, tantot restant relativement clair,
tantot devenant entierement bistre roux sombre dans la vetuste, un
peu strie, mais relativement peu pruineux en haut, sauf immediate-
ment sous l'insertion des lames, ailleurs soyeux longitudinalement,
avec trace cortinale fugace et vers le bas plus ou moins lacere
loqueteux ou mouchete de debris irregulier et grossiers, epars, pales
ou jaunätre sale. - Cortine blanche, abondante. - Chair epaisse,
blanchätre, blanchätre, prenant ä la fin dans le stipe des tons bistres,
bistre safrane, ou meme brun troux sombre comme la surface Odeur
herbacee ä faiblement raphanoide. Saveur raphanoide, lentement et
passagerement amarescente. - Lamelles assez espacees, en general
avec 2 longueurs de lamellules larges de 4-8 mm, segmentiformes ä
semiventrues, profondement adnexees-echancrees, d'abord d'un
blanc brunätre clair, puis beige clair, enfin brun argileux un peu
roux dans la vieillesse, ä arete blanche et pruineuse.

Sporee brun tabac, un peu plus vif que KV 130 et que R XV
16' k, Dresden brown. - Spores 9-13x5.7-7 /u.m, elliptiques, ä
sommet obtus ou ä peine en ogive, paille ä jaune clair s. m., sensible-
ment lisses, ä parois minces, non ou guere cyanophiles. - Bas id es
subcylindriques, 28-35x7.5-10 /urn, tetrasporiques. - P o i l s marg i -
naux plus ou moins lageniformes avec une base ampullacee,
30-60x8.5-11.5 /um (4-6.5 /xm au sommet.) - Medios t ra te ä
hyphes molles, regulieres, ä parois minces et un peu paille, epaisses
de 8.5-14 /xm; sous-hymenium d'aspect subcelluleux, peu differen-
cie. - E p i c u t i s gelifie d'hyphes greles, confuses, 2-4.2 /xm, contras-
tant avec l'hypoderme brun roux vif par un pigment de membrane, ä
articles souvent courts (x 14-20 um), mais l'aspect n'est pas tres
typiquement pseudoparenchymatique. - Hyphes et basides bou-
clees.
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Fig. 1. Hebeloma aprüe ROM. (holotype): carpophores ( x l ) . - poils m a r g m a u x et
spores (X2000).
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Habita t . - Dans une friche moussue ä Abietinella abietina
(DILL.) C. MÜLLER et Camptothecium lutescens (HUDS.) BR. em., en
terrain decouvert, mais avec quelques Pinus silvestris et Betula
verrucosa ä proximite, sur sol calcaire, Le Val Hemont, pres de
Hermes et de Caillonel (Oise), le 1° mai 1970. Herb. ROMAGNESI,
70.34.

Observat ions. - Cette espece d'habitat assez particulier, est
proche de mesophaeum, mais n'a pas le chapeau clairement bicolore,
et sa spore est un peu plus grande. A la recolte, eile fait penser ä un
Cortinarius hinnuleus de petite taille et deshydrate; le chapeau est
au bord de l'hygrophaneite, sans toutefois l'atteindre nettement.

2. Hebeloma angustifolium nov. sp. - Fig. 2
Pileo 2.5-4.5 cm, mox applanato, obtuso, pallido, rufulo, paulo in medio satura-

tiore, viscoso. Stipite 30-60x4—7-(10) mm, bulbo immarginato, albo, paulum imo
brunnescente, primum toto farinoso. Carne alba, vix in caverna stipitis brunnescente,
odore raphanoideo, sapore amaro. Lamellis primum stipatis, angustissimis (2—4 mm),
linearibus, pallide argilaceis, acie albo punctata atque lacrymante. - Sporis
8.5-10-(11.5)x(4.7)-5-5.7-(7.5) /u.m, pallidis, amygdaliformibus, haud papillatis,,
levibus vel subtiliter punctatis. Basidiis 32x10.5 /j.m. Pilis marginalibus claviformi-
bus, 37—67x6—9/im in parte superiore. Epicute gelata, hyphis filiformibus
(2-3.7 (im), subcute pseudoparenchymatica. Pigmento membranari pallidissimo.
Fibulis praesentibus. - In silva frondosa vel inter acus Piceae. - Holotypus: 65.83
(HERB. ROMAGNESI).

Chapeau 2.5-4.5 cm, conico-convexe ä convexe hemispheri-
que, puis convexe plan, tres surbaisse, ou aplani, obtus, sans mame-
lon net, ä marge d'abord etroitement enroulee, puis deployee et
redressee, mais restant longtemps arrondie; pale roussätre, parfois
meme tres pale et blanchätre au bord, puis ochrace brunätre un peu
roussätre au centre ä l'etat humide, generalement peu vif ou meme
franchement clair; nettement visqueux par temps humide, et le
restant longtemps au centre, puis en sechant devenant luisant, le
bord etant ou bien lisse, non distinctement devie, ou bien parfois
avec un glace de pruine blanchätre parfaitement innee. - Stipe
3-6 cm x 4-7(10) mm, cylindrique, mais ä bulbe immargine, parfois
bien marque, plus rarement seulement epaissi, plein, puis fistuleux
et enfin creux, parfois avec une meche pendante dans la caverne;
blanc, puis un peu brunissant ä la base ou se rayant de brunätre
(mais non noircissant, cette coloration etant toujours pale); abon-
damment pruineux au debut sur presque toute sa longueur, puis
seulement en haut, assez fortement fibrillo-strie. - Chair assez
epaisse, vitreuse ä l'etat humide, blanche, puis un peu impregnee de
brun roussätre ou de jaune roussätre päle dans la caverne du stipe.
Odeur raphanoide et saveur amere. - Lamelles serrees, au moins
au debut, avec 3 longueurs de lamellules, remarquablement etroites
(2-4 mm), lineaires, arrondies adnexees, aigues en avant, pales, puis
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Fig. 2. Hebeloma angustifolium ROM.: carpophores (xl). - poils marginaux et spores
(X2000): A: 65.83. - B. 74.237 (holotype).
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beige clair, beige roussätre, argileux tres päle jusqu'au bout (Code
Expolaire vers 61 C), ä arete tiquetees de blanc et pleurant de tres
fines gouttes laiteuses, au moins ä la base (le haut de la goutte
restant limpide).

Sporee brun argileux (legerement plus foncö que Ridgway XV,
17' 1, Dresden brown. - Spores petites, 8.5-9.5-(11.5)x
(4.7)-5-5.7-(7.5) /im, en amande, mais sans papille, certaines larges,
jaune clair, lisses ou finement pointillees, ä myxosporium peu deve-
loppe, peu ä moyennement cyanophiles. - Basides subcylindri-
ques-etranglees, environ 32x10-10.5 .̂m. - P o i l s marg inaux lon-
guement claviformes, 37-67x6-9 /im ä l'extremite. - Epicutisgeli-
fie d'hyphes filiformes de 2-3.7 /um, ä extremite obtuse ou un peu
ampullacees au bout, naissant d'un etroit cutis d'hyphes plus larges,
5-6.5 fxm, peu differenciees; hypoderme pseudoparenchymatique
assez net. Pigment membranaire päle et leger. - Boucles presentes
ä de nombreuses cloisons des hyphes.

Habitat . - Dans un bois feuillu siliceux, sous charmes, chenes,
etc . . ., foret de la Haute Pommeraie pres d'Apremont (Oise), le 13
aoüt 1965, 65.83. - Dans la foret feuillue, sur le limon des plateaux,
avec Tilia cordata, Carpinus, Fagus, etc . . ., foret de Coye (Oise), le
18 septembre 1974, 74.227. - Dans les aiguilles de Picea, en lisiere
d'une partie feuillue, foret de Poligny (Jura), le 16 septembre 1975,
75.235.

Observations. Ce champignon se distingue bien par sa petite
spore (compte non tenu de quelques «macrospores» produites sans
doute par des basides mono ou bisporiques), son stipe bulbeux
immargine et surtout ses lames remarquablement etroites. II est plus
petit que crustuliniforme, dont les lames pleurent comme lui des
gouttes plus ou moins laiteuses, mais qui a des spores plus grosses
(9.5)-10-12(-12.5)x(5.5)-6-7(-7.5) /xm selon BRUCHET, et
10.5-13x5.5-7.2 /xm selon FAVRE.

3. Hebeloma bulbiferum R. MAIRE, Fungi Catal., sr. alt. (Publ. inst.
Bot. Barcelone 10 (3): 108, f. 8 (1937). - Fig. 3

Syn.: Hebelama colossum HUIJSMAN (Persoonia 2 (1): 98, f. 4-6 (1961). - non
Hebeloma crustuliniforme var. bulbiferum FAVRE. Catal. descr. champ, sup. Pare Nat.
suisse (Result, rech, scient. P. N. suisse (N. f. 6, 42), zone subalpine; 488 f. 62 (1961).

Chapeau 6-6.5 cm, remarquablement epais, tres charnu, con-
vexe et bossu, puis simplement convexe conservant au centre un
large et bas mamelon, ä marge d'abord fortement enroulee puis se
redressant, päle au bord, presque blanc, envahi ä partir du centre
par une coloration roussätre ochrace claire, jamais tres colore meme
au milieu; cuticule visqueuse, assez fortement ruguleuse-glebuleuse
ä la loupe. - Stipe tres robuste, 5.5-8x1—1.5 cm, cylindrique mais
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Fig. 3. Hebeloma bulbiferum MRE. (59.271): carpophores (xl). - poils marginaux et
spores (X2000).
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renfle en bas en un enorme bulbe turbine de 2-3,7 cm de large (le
champignon a exactement la silhouette d'un Cortinaire Scauri!),
plein, ne presentant qu'une etroite caverne oü cependant peut ä la
fin apparaitre plus ou moins nettement une petite meche pendante,
blanc, sali ä la fin de brun roux ou de brun jaunätre sale, mais non de
brun bistre, raye de longues fibres soyeuses et mouchete en haut
d'amas floconneux blanc pur. - Pas de cor t ine observee. - Chair
tres epaisse et ferme, blanche, puis un peu teintee de brunätre ou de
roussätre dans le stipe. Odeur ä la fois d'herbe et de radis. Saveur
amere (selon MAIRE). - Lamelles serrees, minces, ä lamellules
nombreuses, etroites sur nos exemplaires (4—6 mm; MAIRE le dit
larges de 10 mm), segmentiformes, adnexees echancrees ou presque
libres, d'un brun clair, puis brunätre peu foncees, ä arete un peu
sinueuse et blanche.

Sporee brun argileux. - Spores 9.5-ll-(12.7)x6-7.5-(8.5) /u.m
(les dimensions entre parentheses sur exsiccata, les autre sur spo-
ree), courtement et largement amygdaliformes non papillees, bien
colorees, densement criblees de petites verrues hemispheriques tres
apparentes. - Basides subcylindriques, environ 28x8.5—10 /xm. -
Poils marg inaux longuement claviformes, 50-60x6.5-8.5 /j.m. -
Epicut is gelifie, ä hyphes tres greles, progressivement clavees ou
un peu renflees au sommet. Hypoderme bien differencie d'articles
courts, ä parois un peu epaissies, mais subhyalines. - Boucles
observees aux hyphes et aux poils marginaux.

Habitat . — Dans un bois mele. Environs de Bordeaux
(Gironde), le 4 novembre 1959, H. MESPLEDE. - Decrit par R. MAIRE
de Catalogne, et recolte par HUIJSMAN dans le Var (sous le nom de
colossus).

Observations. - Cette espece est tout ä fait caracteristique par
sa silhouette de Cortinaire Scauri, l'enormite du bulbe du stipe, et la
spore courte, trapue, densement verruqueuse par de petites pustules
obtuses. Nous avons pu comparer le type de MAIRE avec cette recolte,
et l'identite ne fait pas de doute. La seule recolte signalee, ä notre
connaissance tout au moins, de cet Hebelom apres son inventeur est
celle de FAVRE (zone subalpine). Ayant congu quelques doutes sur
l'exactitude de cette determination en examinant les dessins de cet
auteur, nous avons pu nous procurer son type au Musee de Geneve
(dont nous remercions vivement le Directeur), et comme nous nous y
attendions, cette etude permet d'affirmer que VH. crustuliniforme
var. bulbiferum (MAIRE) FAVRE est une espece tout ä fait differente,
les spores n'ayant pas les caracteres si particuliers qu'on observe sur
l'exemplaire authentique.

Nous pensons avoir recolte ce champignon en Suisse, dans les
bois de Picea meles de feuillus, ainsi que dans les Landes, egalement
dans des bois meles, mais de Pinus pinaster, dans les feuilles mortes,
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ou pourries dans les fosses. Voici une description de ces derniers
sujets; si Ton considere qu'il s'agit d'une espece distincte, il faut lui
donner un nom nouveau; nous proposons celui de bulbosum.

Hebeloma bulbosum nov. spec.
Synonyme: Hebeloma crustuliniforme var. bulbiferum FAVHE, non R. MAIEE, loc.

cit. p. 488). — Pileo (2)—2.5—5.7 cm, primum c campanulato convexo, dein expanso,
margine anguste involuta, dein magis minusve undata, e rufulo ochraceo, in ambitu
pallidiore, cute viscidula, laeve atque paulum micacea, vetustate rugulosa. Stipite
brevi, 2.5-3.5x0.5-0.7 cm, sursum cylindrato, deorsum manifeste bulboso (usque ad
1 cm), pleno, dein medullato, demum cavo, cortice firmo, albo vel albido, fere toto
pruinoso. Carne crassiuscula, firmula, albida, paulum pallidissimo colore brunneolo
in cortice stipitis tincta. Odore raphanoideo, sapore amarescente. Lamellis stipatis,
triplici serie lamellularum, (2)—3-5 mm latis, rotundatis subliberis vel adnatis, pallide
argilaceis, acie crenata ac guttulis plerumque limpidis, interdum lacteis. - Sporis late
ovoideis-amygdaliformibus, (8.7)-9-11.7x6-6.8 /j.m, 10-11.7x5.7-6.5-(8) ^m
(NH4OH), luteolis, sublaevibus vel subtiliter punctatis. Basidiis 20-32 x 8-10 yu,m. Pilis
marginalibus longe clavatis, interdum inferne ampullaceis,
37-60-(80)x5-6 /xmx6-9 (im. Epicute gelata, pilis erectis (ixotrichodermate) longio-
ribus x3-4 ,u.m, cylindratis, haud vel parum summis incrassatis, brevioribus (in strato
inferiore) manifeste clavatis (5-7 /xm), sparsis; subcute magis minusve manifeste
specie pseudoparenchymatica. Fibulis praesentibus. - Sub Pinis pinastris Quercu-
busque pedunculatis, locis graminosis, fossis luteis, ad Lacum Aureilhan (Labdes), 13
et 17. X. 1977. - Holotypus: 77.333 (Herb. ROMAGNESI); 77.348.

5. Hebeloma pusillum var longisporum BRUCHET 1973, loc. cit. p. 59,
pi. XIV, 1 2 et 7. - Fig. 4
Chapeau 1.5-4 cm, convexe surbaisse, puis plan, assez regulie-

rement orbiculaire, ou devenant irregulier avec l'äge, obtus ou ä
peine mamelonne, ä marge d'abord enroulee et reguliere, etroite-
ment rabattue en bourrelet etroit, puis redressee et a parfois assez
amplement lobee; d'un brun roux brillant fonce au centre
(R XXVIII/XXIX, XI" k ä 13" m, Rood's brown ä warm sepia, ou e
core brun roux chätain sombre, II, 7 m; bay, assez brusquement
diffrencie d'un pourtour plus pale ou plus grisätre, XXIX, 13" k,
Verona brown ou nettement pale, XV, 13' i, vers tawny; cuticule
viscidule et brillante, mais sechant vite et alors presque micace-
lustre sur le pourtour, presentant alors un effet blanchätre argente
par 1'apparition d'un fond scintillant entre de fines venules ou
fibrilles innees. — St ipe 2—4 cmx3—5 mm, cylindrique, non ou ä
peine renfle, parfois incurve, devenant fistuleux, blanc ou blanchä-
tre, puis paille brunätre ou un peu brunissant. Satine, lustre et raye
de longues fibrilles soyeuses concolores, plus ou moins pruineux
floconneux en haut, glabrescent ailleurs. - Pas de cort ine observee.
- Chair assez epaisse, assez ferme, blanchätre, ä peine brunissante
(paille ou vitreuse-brunätre dans le stipe). Odeur un peu raphanoide
ou herbacee. Saveur nettement amere. — Lamelles peu serrees,
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raeme assez espacees, avec 1 ou 2 longueurs de lamellules, larges de
3.5-5 mm, ventrues ou semiventrues, sinuees-adnexees ou arrondies
ä l'insertion, päles, puis beige brunätre, ä la fin brun terne et plus
vivement colorees, ä arete pruineuse et blanche, a la fin un peu
irreguliere.

Sporee brun d'ombre, R XXIX, 16" k entre Saccardo's umber
(trop vert) et Snuff brown (trop rouge). - Spores
11.5-14x6.5-8.5 /xra, amygdaliformes subpapillees, nettement colo-
rees, densement et nettement verruqueuses, ä myxosporium epais et
ä ectosporium tendant parfois ä se decoller un peu, cyanophiles. -
Basides subcylindriques, 30-32x8.8-9 /xm. Trame des lames
reguliere. - Epicut is gelifie, ä hyphes filiformes, greles, dressees,
brunies et meme parfois finement incrustees, mais certaines sont
hyalines et souvent un peu clavees. Hypoderme et couche de transi-
tion avec l'epicutis fortement colores par un pigment membranaire
incrustant brun roux vif en masse d'hyphes serrees, x 2.5—6-15 /um,
parfois ramifiees, mais l'aspect general n'est guere pseudoparenchy-
matique. - Hyphes et baides bouclees. - Poils marg inaux cylin-
driques ou sublageniformes (renfles dans la moitie inferieure),
40-56x6-10 /am, la recolte 67.144 nous en a montre de cylindriques,
un peu flexueux, la recolte 67.167 plus courts, plus lageniformes et
moins renfles au sommet.

H a b i t a t . - Dans les fosses boueux, les mares en voie d'asseche-
ment, les marecages ä Alnus glutinosa. Foret de Compiegne (carre-
four du Relance) (Oise), le 31 aoüt 1967, 67.144. - Bois du Tremblay,
ä Luzarches (V.-d'O.), le 6 septembre 1967, 67.167.

Observations. -Dans la litterature, le groupe des petits Hebe-
loma Denudata paludicoles et ä chapeau brun-roux est extremement
confus. LANGE le premier decrit un H. pusülum ä chapeau remarqua-
blement umbone, ä spores de 12-13x6 /xm (10-14.5x5.2-2.7 /u.m), ä
poils marginaux claviformes.

FAVRE (Hauts-marais) donne sous ce nom un champignon a
chapeau simplement mamelonne, ä spores de 11.5-15.5x5.8—8 /um, ä
stipe poudre seulement en haut et ä poils marginaux fortement
renfles capites, de 46-74x9-14 /um. II en distingue en outre un
H. helodes FAVRE, chapeau presque plan, non ou ä peine mamelonne,
ä stipe pruineux beaucoup plus bas, ä spores plus petites,
8-11x5-5.5 /um, ä poils marginaux simplement claviformes, de
50-65x7-11.5 /um.

BRUCHET decrit H. pusülum LANGE comme cet auteur sur le plan
macroscopique, et lui trouve des spores de 9-12x5-5.5 /xm et des
poils marginaux elargis au sommet, de 35—75x8—12 /um. Chose
curieuse, bien que BRUCHET ne connaisse pas Yhelodes FAVRE, ces
caracteres attribues ä pusülum, s'appliquent bien plutöt a ce dernier
qu'au pusülum sensu FAVRE!. BRUCHET en outre separe du type un
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Fig. 4. Hebeloma pusillum var. longisporum BEUCHET: carpophores (xl). - poils
marginaux et spores (X2000): A. 67.167. - B. 67.144.
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H. pusillum var. longisporum BRÜCKET, ä spores plus grandes,
12-16x5.5-8 /u.m, plus ventrues, plus foncees et plus ornees; or, ces
dimensions correspondent de facon inquietante ä celles que FAVRE et
LANGE attribuent au type.

Nous-meme enfin n'avons dans ce groupe recolte qu'une fois un
Hebelome ä poils marginaux aussi fortement capites que ceux qu' a
dessines FAVRE pour son pusillum. Et la spore etait aussi petite que
chez son helodes, 9-10x5-5.7 /um!

Ces faits laissent perplexe: l'hypothese suggeree ci-dessus que
cette variete longisporum soit en realite le type de LANGE, et le
pusillum de BRUCHET I'helodes de FAVRE se presente immediatement ä
l'esprit. C'est meme extremement probable pour la variete, mais
beaucoup moins pour l'espece. Certes, il n'y a pas d'obstacle majeur
quant aux caracteres microscopiques, si l'on admet une variability
importante dans la forme des poils marginaux; l'examen de deux
echantillons d'helodes existant dans l'herbier de l'auteur nous a
montre des spores tout ä fait comparables ä celles qu'a decrites
BRUCHET pour son pusillum; elles atteignent memes parfois 12/u.m,
les membranes sont minces, pales (elles absorbent fortement le Bleu
Coton), sublisses ou tres finement pointillees; mais cette identite ne
semble pas se retrouver dans la macroscopie: le champignon de
FAVRE est plus robuste que celui de BRUCHET, et son chapeau est
presque aplani ou meme un peu deprime, et non fortement umbone.
Mais ces differences peuvent n'etre qu'apparentes, car la coupe du
carpophore de droite figuree par BRUCHET est dejä moins umbonee
que l'exemplaire entier de gauche. Et les sujets que nous-meme
avons decrits et dessines ci-dessus le sont meme encore moins. Sans
doute s'agit-il d'un caractere tres variable, comme nous l'avons
d'ailleurs observe chez d'autres genres (Cortinaires par exemple).
Cependant, ces faits nous incitent ä la prudence, et nous nous
abstiendrons de conclure fermement, au moins pour le moment.

Quoi qu'il en soit, les deux taxa distingues par BRUCHET nous
semblent valables, non peut-etre par la taille des spores, mais par les
caracteristiques de leur membrane, et comme cet auteur n'a pas
donne de description complete de sa variete, nous avons cru bon de
combler ici cette lacune.

Hebeloma sect. Denudata sous-sect. Scabr ispora nov. subsect.
Nous proposons la creation d'une sous-section, que l'on peut

rattacher peut-etre provisoirement aux Denudata, bien que BRUCHET
ait observe sur les primordiums d'un de ses representants, H. spolia-
tum, un voile marginal leger, si leger qu'aucun auteur ne l'a remar-
que tant sur cette especes que sur toutes les autres du groupe.
Comme il n'est pas demontre qu'on n'arrive pas un jour ä faire la
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meme observation sur d'autres Denudata, nous preferons pour l'ins-
tant rattacher tous ces Hebelomes aux especes non voilees, mais il
faut bien reconnaitre que la forme et la petitesse des poils margi-
naux sont plutot des caracteres propres aux Indusiata. Au point de
vue pratique, c'est d'ailleurs bien preferable, puisqu'ä peu pres
jamais, ce voile, si tant est qu'il y en ait un, n'est decelable meme
chez de tres jeunes sujets, pour peu qu'ils aient depasse le stade
embryonnaire.

Subsectio Scabrispora nov. subsect.
Pileo vivide rufobrunneo, in medio saltern. Sporis myxosporio crasso, ectosporio

scabro, interdum passim secedente, grosse verrucosis, intense coloratis, cyanophilis,
7.7-11.5x4.2-6 Mm. Pilis marginalibus brevibus, 25-40-(51) ixrn longis, cylindratis
vel sublageniformibus. Typus: Hebeloma cylindrosporum ROMAGN.

Cle des especes

1. Spores subcylindriques, obtuses au bout, etroites
7.7-9-(ll)x4.2-4.7 jum. Chap. 2.5-5 cm. Especes venant ä l'au-
tomne et l'arriere automne, dans les pinedes sablonneuses, sur
sol tres acide H. cylindrosporum ROMAGN.

1*. Spores en amande, ä extremite en ogive 2
2. Espece venant sur les places brulees. Chap. 2.5-5 cm, elastique.

Stipe ferme, brunissant rapidement. Sp. (8)—9-ll-(11.5)x
5.2-6 /im. Poils marginaux 40-51X (3.5)-5-6 yu.m

H. anthracophilum R. MAIRE (1)
2*. Especes venant dans d'autres station 3
3. Espece tres voisine de la precedente, mais venant dans les pres.

Chapeau non elastique. Stipe restant pale. Spores
9.5-11x5—6 /un H. calyptrosporum BRUCHET (n. v.)

3*. Espece venant dans les bois feuillus (parfois les pinedes?).
Chapeau 2.5-6 cm, charnu au centre. Stipe long, X5-11 mm,
vite brunissant, longuement radicant, parfois apres un renfle-
ment. Spores 8-10x4.7-5.7 /xm

H. spoliatum (FR.) GILLET, SS. LANGE (2)

(1) - MOSER (Z. f. P., 36 (1-2) : 61, 1970) a decrit une autre espece carbonicole,
H. funariophilum. Elle n'appartient pas ä cette section. Par son chapeau hygrophane,
ä marge striee par transparence, eile semble tres proche de l'Alnicola pseudoamares-
cens KÜHN.-ROMAGN.

(2) - Nous avons etudie trois recoltes d'Hebelomes ayant exactement les memes
caracteres microscopiques que spoliatum, mais beaucoup plus petites, et ressemblant
davantage ä cylindrosporum macroscopiquement. Nous avions d'ailleurs confondu la
premiere sur le terrain avec cette derniere espece (Foret d'Ermenonville, Oise, pinede
siliceuse, 9. XL 1974, 74.378). Une autre (orniere boueuse, sous feuillus avec quelques
pins au voisinage, sur sol argilo-siliceux, lieudit les Gätines Rouges, pres d'lvry-la-
Bataille, Eure, 23. X. 1971, 71.278) presentait un chapeau de 1-2.2 cm, un stipe de
2—3 cm x 1.5-3 mm, un peu flexueux et subradicant, grele. La troisieme (meme sorte
de terrain, sous feuillus, Vieuxmareuil, Dordogne, 27. IX. 1975, 75.256) avait une
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chapeau subhemispherique, 1.6-2.5 cm et un stipe de 2.5-5 cmx3—6 mm. Nous avons
dans nos notes groupe ces recoltes sous le nom d'H. scabrisporum ad inter. Nous
craignons qu'au moins les deux dernieres ne soient que des formes mineures de
spoliatum, ä base non ou guere radicante. FRIES a d'ailleurs figure spoliatum sans
racine, soit qu'elle lui ait echappe, soit que sa presence soit inconstante.

6. Remarques sur Hebeloma versipelle (FR.) KUMMER
L'interpretation que nous avons donnee de cette espece (BSMF.

81 (3) p. 322, 1965) et qui se referait ä la premiere partie de la
diagnose friesienne figurant dans la Monographia Hymenomycetum
Sueciae (p. 326) sous le rubrique „junior", a ete constestee de divers
cötes; de fait, dans les Hymenomycetes Europaei (p. 239) cette
diagnose a ete completement modifiee, et il n'y a plus une concor-
dance süffisante avec ce que nous avons observe sur notre champi-
gnon. C'est pouruqoi nous nous decidons ä le decrire aujours'hui
sous le nom nouveau de H. flammuloides, pour souligner sa ressem-
blance avec les Fammules du groupe carbonaria (dont, evidemment
il n'a pas les colorations jaunes).

Hebeloma flammuloides ROMAGNESI nov. spec.
Pileo 2.5—4.5 cm, medio spisso, pulvinato, non vel vix mammoso, margine

involuta, pallido, in margine albido, in medio avellaneo vel e rufulo brurmeolo, in
ambitu sericeo, alibi minutissime sub lente punctulato. Stipite brevi,
3.2-5 cmx7-10 mm, cylindrato vel inferne angustiore, albido, dein paulum rufulo vel
e rufo brunneolo aetate colorato, mox cavo, sericeo fibrilloso, sursum pruinoso. Carne
alba, dein paulum rufescente, odore herbaceo, sapore raphanoideo, vix amariusculo.
Lamelles tenuibus, adnato-sinuatis, pallidis, avellaneis, acie irregulari, vix palli-
diore. Cortina copiosa, sed levi. Sporis 7.7-9.2x5-5.7 fim. Basidiis tetrasporis
25-32x6.7—7.5 /urn. Pilis marginalibus obtusis, cylindratis vel lageniformibus,
32-60x6-8.5-(14) ^m. Epicute hyphis tenuibus (X2.5-3.5 jam), subgelato; subcute
minus manifesto quam apus permulta alia Hebelomata. - Humi, interdum in terra
ambusta, sub arboribus frondosis vel coniferis. - Holotypus 53.390 (Herb. ROMA-
GNESI).
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