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Quelques récoltes intéressantes en
Forêt de Soignes (2)

par Ruben WALLEYN 1

6DPHQYDWWLQJ� � 7LMGHQV�HQNHOH�QLHXZH�P\FRORJLVFKH� LQYHQWDULVDWLHV� LQ������ LQ�KHW�
ERVUHVHUYDDW�.HUVVHODHUVSOH\Q��*URHQHQGDDO��]LMQ����VRRUWHQ�DDQJHWURIIHQ�GLH�QLHW�
HHUGHU� YRRU� KHW� =RQLsQZRXG� ZHUGHQ� JHPHOG�� ZDDURQGHU� YLHU� QLHW� HHUGHU�
JHUDSSRUWHHUGH� VRRUWHQ� YRRU 9ODDQGHUHQ� RI� %HOJLs�� QO�� �� Balsamia polysperma��
Genea lespiaultii��Lentinellus ursinus��HQ�Spongipellis pachyodon��(HQ�GHHO�YDQ�GH]H�
YRQGVWHQ�ZRUGW�NRUW�WRHJHOLFKW�
5pVXPp � 4XHOTXHV� QRXYHOOHV� H[SORUDWLRQV�P\FRORJLTXHV� HQ� ����� GDQV� OD� UpVHUYH�
IRUHVWLqUH�.HUVVHODHUVSOH\Q��*URHQHQGDHO��QRXV�RQW�SHUPLV�GH�GpFRXYULU����HVSqFHV�
TXL�Q
DYDLHQW�SDV�HQFRUH�pWp�VLJQDOpHV�GH�OD�)RUrW�GH�6RLJQHV��&HUWDLQHV�GH�FHOOHV�FL�
VRQW� QRXYHOOHV� SRXU� OD� )ODQGUH� RX� OD� %HOJLTXH�� j� VDYRLU ��Balsamia polysperma��
Genea lespiaultii��Lentinellus ursinus��HW�Spongipellis pachyodon��'HV�FRPPHQWDLUHV�
VRQW�GRQQpV�j�SURSRV�GH�SOXVLHXUV�GH�FHV�WURXYDLOOHV�

,QWURGXFWLRQ
Des nouvelles récoltes dans la réserve forestière Kersselaerspleyn, en Forêt de 

Soignes (partie flamande), ont permis la découverte de 25 nouveaux taxons, non 
signalés par Vanholen & De Kesel (2000) pour la forêt. Il nous a semblé intéressant 
de publier cette liste ici, en l'accompagnant de quelques brefs commentaires. Pour 
une information détaillée sur la réserve, nous renvoyons aux rapports de Baeté et al. 
(2002) et Walleyn & Vandekerkhove (2002). A titre d’information nous signalons 
aussi que nos inventaires concernent surtout les espèces lignicoles du hêtre et du 
chêne, les autres observations ne sont pas le résultat d’une recherche systématique.

1 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Gaverstraat 4, B-8500 Geraardsbergen.
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&KDPSLJQRQV�QRQ�OLJQLFROHV

%DOVDPLD�SRO\VSHUPD Vittad.
Syn.: %DOVDPLD�SODW\VSRUD Berk.

Première récolte belge de cette truffe apparentée aux helvelles. Les spores, 
munies d’une large guttule centrale accompagnée de nombreuses petites guttules,
permettent de déterminer l’espèce. Voir aussi sous *HQHD�OHVSLDXOWLL.
Exsicc.: Rés. for. Kersselaerspleyn, IFBL E4.56.24, 9.X.2002, Walleyn 2747 
(GENT).

&DQWKDUHOOXV VXESUXLQRVXV Eyss. & Buyck (photo 1)
Syn.: &DQWKDUHOOXV�SDOOHQV ss. auct. plur.

Tout le monde mycologique de l’Europe occidentale pensait savoir à peu près 
ce qu’est une chanterelle, jusqu’à ce que Guillaume Eyssartier et Bart Buyck (2000) 
démontrent - avec raison - que le genre &DQWKDUHOOXV n’est pas si simple que ça. 
Chez nous, sur sols lourds de préférence calcarifères, il ne faut plus chercher un 
ordinaire ‘FLEDULXV’. Dans ces stations, &DQWKDUHOOXV� VXESUXLQRVXV semble être la 
plus commune (surtout dans le Mosan). Jusqu’ici, elle a déjà été signalée çà et là 
dans la littérature, sous d’autres noms, souvent comme &�� SDOOHQV, mais les 
descriptions anciennes des chanterelles étaient sans doute trop vagues et dépourvues 
de types pour être interprétables alors on l’a redécrite. Outre son écologie, elle 
diffère surtout de &��FLEDULXV par son chapeau pruineux, parfois blanchâtre (surtout à 
l’état jeune), et le roussissement de la chair. Selon nos observations, le chapeau, qui 
malheureusement par temps humide perd vite cet aspect pruineux typique, montre 
souvent un reflet rosâtre, ce qui est en contradiction avec la clé d’Eyssartier & 
Buyck (op. cit.). Les lames, mais aussi le stipe et le chapeau jaunissent et roussissent 
clairement, mais pas si fortement que chez &DQWKDUHOOXV�IHUUXJLQDVFHQV P.D. Orton, 
espèce d’un jaune plus pâle, citrine, mais parfois à chapeau olivâtre. Cette dernière 
est à rechercher dans la région bruxelloise (elle est déjà connue avec certitude de 
Meise et Heverlee), sous chênes, mais les nombreux « casseroleurs » dans cette forêt 
déjà trop piétinée ne faciliteront pas cette quête.

Exsicc.: Rés. for. Kersselaerspleyn, IFBL E4.56.24, 4.VII.2002, Walleyn 2619 
(GENT). Groenendaal, Ganzepootvijver, IFBL E4.56.22, 4.VII.2002, Walleyn 2620 
(GENT). Egalement observé à Tervuren par Daniel Ghyselinck.
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Photo 1. – &DQWKDUHOOXV VXESUXLQRVXV (photo D. Ghyselinck)

Photo 2. – /HQWLQHOOXV�XUVLQXV
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*HQHD�OHVSLDXOWLL�Corda
Cette belle petite truffe fut découverte le long d’un sentier à dolomie, sous un 

hêtre relativement jeune, en compagnie de %DOVDPLD� SRO\VSHUPD et 7XEHU� UXIXP
Pico : Fr. L’espèce est caractérisée par ses carpophores noirâtres, légèrement 
verruqueux, pourvus de quelques petits poils épars. Une coupe transversale montre 
un ascohymenium gris et bien plié. L’ornementation sporale consiste en verrues 
denses et aplaties (Walleyn 2003).

Exsicc.: IFBL E4.56.24, sous hêtre, 10.X.2002, Walleyn 2748 (GENT).

+\PHQRJDVWHU�QLYHXV Vittad. (espèce collective)
Un unique carpophore de cette espèce avait déjà été trouvé en 2001 (Walleyn 

2002). L’année passée, au moins 20 stations et des dizaines d’exemplaires ont été 
découverts, toujours le long des sentiers publics dans la réserve, le plus souvent 
assez superficiellement enterrés sous une mince couche d’humus, près de chênes.

Le genre +\PHQRJDVWHU� est considéré comme diabolique par les amateurs 
d’hypogés et, à présent, nous ne contesterons pas cette réputation. Montecchi & 
Sarasini (2000) synonymisent entre autres +\PHQRJDVWHU� WHQHU Berk. & Broome et 
+��DUHQDULXV Tul. & C. Tul. avec +��QLYHXV mais, par contre, décrivent la longueur 
moyenne des spores comme inférieure à 18 µm. Or nous avons déjà rencontré des 
exemplaires à spores de 10-16 µm, alors que certaines récoltes en Forêt de Soignes 
ont des spores de 20-24 µm (ce qui fait penser à l’espèce méridionale +��
O\FRSHUGLQHXV Vittad.). Il est certain qu’il y a encore un peu de travail pour éclaircir 
la taxinomie de ce genre, mais pour le moment nous suivons le concept de 
Montecchi & Sarasini.

Ces trouvailles d’hypogés montrent que malgré l’acidification générale et la 
maturité des arbres (les hypogés préfèrent de jeunes hôtes mycorrhiziens), la Forêt 
de Soignes abrite toujours des truffes intéressantes, parfois en populations 
importantes. Cependant, plusieurs espèces trouvées autrefois par Bommer & 
Rousseau (1884) et d’autres (Thoen 1988) n’ont pas été revues depuis très 
longtemps (tabl. 1). Les microhabitats caractéristiques où les espèces les plus rares 
ont été trouvées nous semblent toutefois (devenus ?) très peu nombreux et 
vulnérables mais de nouvelles prospections devraient permettre de mieux connaître 
l’état dans lequel se trouve cette partie énigmatique de notre mycoflore.

Exsicc.: e.a. IFBL E4.56.42, X.2002, Walleyn 2719, 2736, 2746 (GENT).
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7KRHQ������� 5pFROWHV�UpFHQWHV
$VFRP\FqWHV

%DOVDPLD�SRO\VSHUPD�Vittad. +
(ODSKRP\FHV�JUDQXODWXV�Fr.: Fr. +
(ODSKRP\FHV�PXULFDWXV�Fr.: Fr. + +
*HQHD�KLVSLGXOD�Tul. & C. Tul. +
*HQHD�OHVSLDXOWLL�Corda +
+\GQREROLWHV�FHUHEULIRUPLV Tul. & C. Tul. +
+\GQRWU\D�WXODVQHL�(Berk.) Berk. & Broome +
3DFK\SKORHXV�FRQJORPHUDWXV�Berk. & Broome +
7XEHU�ERUFKLL�Vittad. +
7XEHU�GU\RSKLOXP�Tul. & C. Tul. +
7XEHU�UXIXP�Pico : Fr. + +

%DVLGLRP\FqWHV
+\PHQRJDVWHU�GHFRUXV�Tul. & C. Tul. +
+\PHQRJDVWHU�QLYHXV�Vittad. s.l. +
+\PHQRJDVWHU�YXOJDULV�Tul. + +
0HODQRJDVWHU�DPELJXXV�(Vittad.) Tul. +
0HODQRJDVWHU�EURRPHDQXV�Berk. + +
2FWDYLDQLD�DVWHURVSHUPD�Vittad. +
5KL]RSRJRQ�OXWHROXV�Fr. & Nordholm +
5KL]RSRJRQ�URVHROXV�(Corda) T.M. Fr. +

=\JRP\FqWHV
*ORPXV�PDFURFDUSXP�Tul. & C. Tul. +
(QGRJRQH�ODFWLIOXD�Berk. & Broome +

'HXWHURP\FqWHV
&HQRFRFFXP�JHRSKLOXP�Fr. +

(19) (7)

Tableau 1. – Champignons hypogés de la Forêt de Soignes. Observations
historiques (cataloguées par Thoen 1988) et observations récentes (depuis 1988).

&KDPSLJQRQV�OLJQLFROHV
Flammulaster limulatus (Fr. ex Weinm.) Watling

Parmi les espèces considérées comme indicatrices des hêtraies à bois mort 
abondant de haute valeur biologique (Heilmann-Clausen & Christensen 2000), 
Flammulaster limulatus est la seizième à être observée dans la réserve.
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Ainsi, celle-ci atteint déjà un score honorable au niveau européen (voir 
http://www.flec.kvl.dk/indicators/) !

Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur hêtre, 10.X.2002, Walleyn 2753 (GENT).

Lentinellus ursinus (Fr. : Fr.) Kühner (photo 2)

Une des plus belles découvertes fut un grand tronc de hêtre assez récemment 
tombé, couvert sur un mètre de longueur par des carpophores de /HQWLQHOOXV�XUVLQXV, 
que nous avons facilement identifié à l’aide de l’excellente monographie de Moreau 
et al. (1999). Certains exemplaires atteignaient 9 cm, mais nous hésitons à 
l’identifier comme étant la forme OX[XULDQV P.A. Moreau. Il paraît que c’est l’espèce 
la moins rare de la section 3OHXURWL (Fr.) Singer mais, d’après nos informations, il 
s’agirait de la première récolte dans le Benelux. D’après Moreau et al. (op cit.), elle 
préfère le bois des Fagaceae et les forêts âgées. Nous suggérons que cette espèce, 
tout comme /HQWLQHOOXV�YXOSLQXV (voir Heilmann-Clausen & Christensen 2000), soit 
également considérée comme indicatrice de haute valeur biologique des hêtraies, au 
moins en Europe occidentale.

Exsicc.: IFBL E4.56.24, sur hêtre, 8.VIII.2002, Walleyn 2634 (GENT). Grâce au 
temps doux, le mycélium en question a fructifié jusqu’au début de décembre.

Mycena picta (Fr.: Fr.) Harm.

L’année passée nous avons déjà signalé cette belle espèce comme nouvelle 
pour le nord de la Belgique (Walleyn 2002). En 2001, nous avons constaté qu’elle 
poussait parfois en grandes troupes sur troncs couchés de chêne, le plus souvent sur 
l’écorce moussue, moyennement pourrie, en compagnie de 0\FHQD�SXUSXUHRIXVFD et 
5LFNHQHOOD� ILEXOD. Etant donné son abondance, elle devrait être présente aussi dans 
d’autres parties de la Forêt de Soignes. Nous l’avons également trouvée dans une 
petite réserve forestière ((QG\PLR�&DUSLQHWXP�� hêtraie atlantique à +\DFLQWKRLGHV�
QRQ�VFULSWD) dans la région de Ronse (Renaix).

Exsicc.: e.a. IFBL E4.56.42, sur écorce de tronc de chêne, 23.X.2002, Walleyn 2802 
(GENT).

3OXWHXV�FKU\VRSKDHXV�(Schaeff.) Fr. ss. Vellinga & Schreurs
Syn.: 3OXWHXV�OHRQLQXV ss. Romagnesi, 3��OXWHRYLUHQV Rea.

Agaric déjà signalé pour la Forêt de Soignes (Vanholen & De Kesel 2000), 
mais il n’est pas certain que ces anciennes données portent sur le même taxon, dont 
le nom a déjà été interprété en sens divers (Vellinga & Schreurs 1984). 3OXWHXV�
FKU\VRSKDHXV fait partie du groupe difficile autour de 3�� SKOHERSKRUXV et se 
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distingue par ses couleurs franchement jaune d’or ou jaune ochracé, le plus souvent 
mêlées de teintes olivâtres, vertes. Certains jeunes exemplaires rappellent 3OXWHXV�
OHRQLQXV (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. par leurs couleurs, mais cette dernière espèce 
présente une cuticule plus veloutée sous la loupe (éléments terminaux du cutis 
fusiformes-cylindracés, au lieu de renflés-clavés).

A la même période, nous avons aussi observé cette espèce sur troncs de hêtre 
pourrissants dans deux autres réserves forestières (Beiaardbos, Wijnendaelebos). 
Selon E. Vandeven (comm. pers.), il pourrait s’agir des premières récoltes flamandes 
correspondant avec certitude avec le FKU\VRSKDHXV des auteurs hollandais.

Exsicc.: IFBL E4.56.24, sur tronc de hêtre, 20.IX.2002, Walleyn 2709 (GENT).

6SRQJLSHOOLV�SDFK\RGRQ (Pers.) Kotl. & Pouzar
Polypore rare, polymorphe, à en juger par les photos dans la littérature. Sur le 

terrain, notre exemplaire faisait un peu penser à un intermédiaire entre 'DHGDOHD�
TXHUFLQD et 6FKL]RSRUD�SDUDGR[D. Non signalé jusqu’ici dans le nord de la Belgique, 
et vraisemblablement non plus dans le sud (Pirlot, comm. pers.). Son substrat 
typique serait le chêne, mais il vient aussi sur le hêtre.

Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur tronc de chêne, 23.X.2002, Walleyn 2810 (GENT), dét. 
conf. par J. Schoutteten.

$XWUHV�WURXYDLOOHV
Nous avons également trouvé, comme additions à la liste de Vanholen & De 

Kesel (2000) : %DVLGLRGHQGURQ�FDHVLRFLQHUHXP� (Höhn. & Litsch.) Luck-Allen (sur 
hêtre), %\VVRQHFWULD�DJJUHJDWD�(Berk. & Broome) Rogerson & Korf, &HUDFHRP\FHV�
VXEODHYLV� (Bres.) Jülich (sur hêtre), &RUWLQDULXV� XPEULQROHQV� P.D. Orton, 
)ODPPXODVWHU� VSHLUHRLGHV� (Romagn.) Watling, +HOYHOOD� HSKLSSLXP� Lév., 
+\SKRGRQWLD� SDOOLGXOD� (Bres.) J. Erikss. (sur hêtre), 1HPDQLD� FRQIOXHQV (Tode) 
Laessøe & Spooner (sur chêne), 3KDQHURFKDHWH�ODHYLV�(Pers.) J. Erikss. & Ryvarden 
(sur frêne), 3KOHELD�OLODVFHQV�(Bourdot) J. Erikss. & Hjortstam (sur hêtre), 3RFXOXP�
ILUPXP� (Pers.) Dumont (sur chêne), 3VLORF\EH� FRSURSKLOD� (Bull.: Fr.) P. Kumm., 
5XVVXOD�FODULDQD�R. Heim ex Kuyper & Vuure, 6FRSXORLGHV�ULPRVD�(Cooke) Jülich 
(sur chêne), 6LVWRWUHPD� VHUQDQGHUL (Litsch.) Donk (sur hêtre), 6LVWRWUHPDVWUXP�
QLYHRFUHPHXP�(Höhn. & Litsch.) J. Erikss. (sur hêtre), 6XEXOLF\VWLGLXP�ORQJLVSRUXP�
(Pat.) Parmasto (sur hêtre) et 7UDPHWHV� RFKUDFHD (Pers.) Gilb. & Ryvarden (sur 
hêtre).

Bien que la Forêt de Soignes ait été fréquemment visitée par des mycologues, 
depuis la fin du 19ème, il y reste des choses intéressantes à découvrir ! Les volumes 
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de bois mort, de plus en plus abondants depuis 20 ans, commencent à contribuer 
fortement à la valeur biologique de ce patrimoine naturel.

5HPHUFLHPHQWV
Plusieurs espèces corticioïdes signalées ici, ont été trouvées et identifiées par 

le Dr. Wolfgang Dämon, que nous remercions vivement. Nous remercions aussi 
André Fraiture (BR) pour les multiples corrections linguistiques.
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