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Quelques espèces du Parc

Grands, petits, ventrus, joufflus...la nature nous offre un pannel d'espèces plus colorées les unes que les autres!
Voici quelques spécimens présents sur le Parc...

Morille ronde [1]
Morille ronde Morchella rotunda (Pers. : Fr.)Boudier Ordre Pezizales, Famille Morchellaceae
Description: Chapeau: 10-20 cm, globuleux, ocre-jaune dans les alvéoles ± réguliers et profonds, séparés par
des c...

Trompette des morts [2]

Cantharellaceae
cendré à l'ext...

Trompette des morts Craterellus cornucopioides Ordre Cantharellales, Famille
Description: Chapeau: en forme de trompette, creux jusqu'à la base, à marge sinueuse, gris

Cèpe de Bordeaux [3]
Cèpe de Bordeaux Boletus edulis Ordre Boletales, Famille Boletaceae
Description:
Chapeau: 8-30 cm, brun clair à brun foncé (noisette), à cuticule lisse ou faiblement rugueuse, légèrement visq...

Chlorosplénium bleu vert [4]

Hyaloxyphaceae
d'un beau...

Chlorosplénium bleu-vert Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Ordre Leotiales, Familles
Description: Tête: carpophore en forme de petites cupules de 0,5 à 1,5 cm de diamètre,
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Anthurus étoilé [5]
Anthurus étoilé Clathrus archeri (Berkeley) Dring Ordre Phallales, Famille Clathraceae
Description: Au début l’espèce se développe sous terre ayant la forme d’un œuf de 4 à 5 cm de...

Girolle [6]
Girolle Cantharellus cibarius Ordre Cantharellales, Famille Cantharellaceae
Description:
Chapeau: de 2 à 15cm, d'abord convexe, puis en forme d'entonnoir à marge ondulée, de couleur jaune d'or...

Amanite phalloide [7]
Amanite phalloide Amanita phalloides Ordre Amanitales, Famille Amanitaceae
Description:
Chapeau: 6-15 cm, d'abord ovale, puis rapidement étalé convexe, d'une couleur le plus souvent vert-jaune
olivâtre car...

Amanite tue-mouches [8]
Amanite tue-mouches Amanita muscaria Ordre Amanitales, Famille Amanitaceae
Description: Sort de terre sous la forme d'une petite boule blanche hérissée de flocons pyramidaux, laissant
apparaître rapidement l...

Calocère visqueuse [9]
Calocére visqueuse Calocera viscosa (Persoon : Fr.) Fries Ordre Dacrymycetales, Famille
Dacrymycetaceae
Description: Sporophore: de 1 à 8 cm, jaune devenant orangé en séchant. Rameaux:
cylindriques simples...

Satyre puant [10]
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Satyre puant Phallus impudicus L. Pers. Ordre Phallales, Famille Phallaceae
Comme l'Anthurus étoilé, le Satyre puant se présente d'abord sous la forme d'un « œuf ...
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