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Acte 12 An 5 !
[Rédacteur : B. RIVOIRE]

C’était un projet fort, inscrit dans les délibérations de la première assemblée
générale de l’association APHYLLOPHILES le 26/10/2010. Le site web
« aphyllophiles.org » en gestation depuis cette date voit (enfin) le jour. Il fallait ce
temps pour que les compétences se mettent en place et que les disponibilités se
dégagent. Vous trouverez dans la notule 5 des indications plus formelles sur ce site.
Je voudrais d’abord remercier ici Jean-Pierre Vidonne pour avoir dès 2010 réservé les
noms de domaine et maintenu cette protection jusqu’à aujourd’hui. Je tiens également
et en notre nom à tous, à féliciter Romain Penz pour la qualité de sa production, et le
remercier aussi pour le temps qu’il a réussi à consacrer à cette conception.
Je pense que vous apprécierez la clarté et l’ergonomie de notre site. Et maintenant
nous devons avoir pour ambition que « aphyllophiles.org » devienne une référence en
terme de sérieux de son contenu. Les membres d’APHYLLOPHILES sont parmi les
meilleurs en Europe dans le domaine des aphyllophorales. Il est donc fondamental que
le contenu de notre site soit à la hauteur de nos compétences. Dans l’immédiat, la
qualité des apports doit primer sur la quantité. Mais il faut que les rubriques
s’étoffent rapidement pour nous soyons pris au sérieux. Je compte sur chacun d’entre
vous pour alimenter les espaces disponibles : photos, fiches descriptives, clés, etc.
Je suis persuadé que l’avenir de la mycologie « aphyllophoraliste » passe par là.

This was believed to be a strong project during the first general meeting of the
association Aphyllophiles in October 26 2010. Since then, the web site
« aphyllophiles.org », is under construction, Time has been needed to put into place
the skills and dedicated time required to build the site. You will find under item 5
more detailed information about the web-site. First, I would like to thank JP Vidonne
who, since 2010, has reserved domain names for us and has protected them up to now.
On behalf of the Aphyllophilles, I want to congratulate R. Penz for the quality of his
output and, also, to thank him for the time that he has devoted to the design of this
project.
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I think you will appreciate the clarity and the user-friendliness of our site. And now,
our ambition must be that « aphyllophile.org » becomes a reference in terms of the
seriousness of its contents. Aphyllophyles members are among the best in Europe in
the field of Aphyllophorales. It is therefore essential that the content of our website matches our skills and reputation. In the immediate future, the quality of
content must take precedence over quantity. But it’s necessary that we also take
seriously those sections which are expanding. I expect each of you to fill the site
with photo, descriptions, and identification keys.
I am convinced that the future of « aphyllophoraliste » mycology will be determined
through the high quality of the content of this site
(Anne FAVEL thank you for the translation!)

Notule 1 – Plongée dans un tas de bois
[rédacteurs D. Carbonnel, B. Rivoire]

Il est parfois des aventures sans risques qui procurent quelques surprises. L’un de
nous (BR) entrepose au fond de son jardin des résidus d’élagages ou d’abattages
d’arbres devenus trop encombrants. Certains tronçons de troncs entreposés sont
coupés depuis une quinzaine d’années, d’autres depuis l’été 2013 ! Il faut noter aussi
que le bois était, pour la quasi-totalité, en bon état apparent au moment de
l’entreposage.

Photo 1 : tas de bois après déplacement

Ce tas (photo 1) d’environ 2,50 m de longueur et
0,60 m de hauteur devait être déplacé. Ce fut
l’occasion,
le
11
janvier
2014,
d’une
« mycopartie » entre voisins pour recenser les
quelques croûtes qui pourraient, supposionsnous, y passer l’hiver jusqu’à ce jour assez
clément.
Après une heure de fouille dans ce microespace d’un stère et demi, nous étions plutôt
étonnés du nombre d’échantillons collectés,
mais pensions disposer de quantité de doublons.

La liste qui suit montre tout le contraire ! Une trentaine d’espèces différentes au
même lieu et au même moment et sur un aussi petit espace nous a laissé ébahis.
Nos collègues D. Thoen et B. Schultheis (2006), nous ont montré qu’une « gestion plus

écologique permet de rendre vie au jardin et d’en faire un témoin de la diversité
biologique locale ». La plongée au cœur de ce tas de bois nous en a apporté la preuve.

Même si cela ne fait pas partie de notre domaine de prédilection, nous avons aussi
noté la présence d’innombrables insectes en l’état larvaire ou d’imago et également un
échantillonnage important d’araignées apparemment différentes.
La cépée de noisetier sous laquelle « dormait » le tas de bois abritait Vuilleminia
coryli et un Peniophora du groupe de P. quercina que nous rattacherions plutôt à
P. simulans, ainsi qu’un Exidia glandulosa. A 1 m de là, les branchettes mortes en place
d’un Crataegus monogyna se sont révélées envahies de Vuilleminia cystidiata.
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Liste des espèces recensées le 11 janvier 2014 : un total de 30 espèces.
Espèce

Support

Amyloporia sinuosa (Fries) Rajchenberg, Gorjón & Pildain, 2011
Auricularia auricula-judae (Bulliard) J. Schröter, 1888
Bjerkandera adusta (Willdenown) P. Karsten, 1879
Botryobasidium subcoronatum (von Höhnel & Litschauer) Donk, 1931
Brevicellicium olivascens (Bresadola) K.-H. Larsson & Hjortstam, 1978
Byssomerulius corium (Persoon) Ginns, 1967
Ceriporia griseoviolascens Pieri & Rivoire, 1997
Clitopilus rhodophyllus (Bresadola) Chanteur, 1962
Coniophora olivacea (Persoon) P. Karsten, 1879
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröter, 1888
Datronia mollis (Sommerfelt, 1826) Donk, 1966
Exidia nucleata (Schw. : Fr.) Burt, 1921, ss Bourd. & Galz., 1928
Fuscoporia ferruginosa (Schrader) Murrill, 1907
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karsten, 1882
Hyphodontia alutaria (Burt) J. Eriksson, 1958
Hyphodontia pallidula (Bresadola) J. Eriksson, 1958
Peniophora cf simulans Reid, 1969
Peniophora lycii (Pers.) von Höhnel & Litschauer, 1907
Peniophorella pubera (Fries) P. Karsten, 1889
Phlebiopsis gigantea (Fries) Jülich, 1978
Postia alni Niemelä & Vampola, 2001
Hyphodontia cf radula (Persoon) Langer & Vesterholt, 1996
Steccherinum fimbriatum (Persoon) J. Eriksson, 1958
Trametes ochracea (Persoon) Gilbertson & Ryvarden, 1987
Trametes versicolor (Linnaeus) Lloyd, 1920
Trametopsis cervina (Schweinitz) Tomšovský, 2008
Tulasnella pinicola Bresadola, 1903
Vuilleminia coryli Boidin, Lanquetin & G. Gilles, 1989
Vuilleminia cystidiata Parmasto, 1965
Xylodon crustosus (Persoon) Chevall., 1826

Picea abies

Herbier LY

feuillu

Populus tremula
Picea abies
Populus tremula
feuillu

Quercus petraea
Prunus avium
Picea abies
Betula pendula
Populus tremula
Populus tremula

BR 5286

BR 5288

feuillu

Picea abies
Picea abies
Picea abies
Corylus avellana
Picea abies

BR 5291
BR 5292
BR 5289

feuillu

Pinus pinaster
Pinus pinaster
Picea abies

BR 5287

feuillu

Populus tremula
feuillu

Populus tremula
Ailenthus altissima
Corylus avellana
Crataegus monogina
Picea abies

BR 5290

Commentaire sur Peniophora cf simulans, (échantillon LY n°BR 5289) :
Les basidiomes (photo 2) se développaient en bandes plus ou moins confluentes sur
environ 20 cm de longueur et à 50-70 cm de hauteur sur un petit tronc cortiqué (Ø 20
mm) de Corylus avella, mort en place dans une cépée. D’abord brun violacé le basidiome
devient gris rosâtre en séchant. La face hyménophorale est assez lisse.
L’absence de dendrophyses, de squelettocystides, la couleur gris violacé nous
conduisent (selon Boidin, 1994) au subgen. Peniophora. Dans ce sous-genre, la
difficulté à distinguer des gléocystides et la présence d’une couche d’hyphes
horizontales brunes dans l’assise substratale nous amène dans le groupe de P.
quercina. Dans notre échantillon, la couche d’hyphes brune est très mince (20-40 µm)
et les hyphes du contexte ne paraissent pas « gélifiées) (photo 3). L’épaisseur du
basidiome (300-400 µm) élimine P. limitata beaucoup plus mince. La localisation
superficielle des cystides nous suggère le nom de P. pilatiana. Mais les spores (photo
4) de notre récolte, 9,7-11,3-12,9 x 2,3-3,0-3,5 µm, sont plutôt compatibles avec
celles de P. simulans. Nous lui avons provisoirement attribué ce nom sans certitude.
Nous serions très intéressés de disposer d’un échantillon de cette dernière espèce
pour comparer avec notre récolte.
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Sans recherches destructrices, nous avions précédemment déjà noté au fil du temps,
de ce même tas de bois, les espèces suivantes autres que celles-ci dessus :
Date
08/10/1994
09/09/2008
28/03/2011
18/11/1990
22/12/2011
29/01/2013
20/10/2012
21/04/2013
21/11/2011
30/08/2011
01/04/2013
18/02/1996
01/04/1994
25/11/2013
09/03/2011
28/03/2011

Espèce

Support

Abortiporus biennis (Bulliard) Singer, 1944
Antrodia pulverulenta Rivoire, 2010
Athelia decipiens (von Höhnel & Litschauer) J. Eriksson, 1958
Cerrena unicolor (Bulliard, 1791) Murrill, 1903
Chondrostereum purpureum (Persoon) Pouzar, 1959
Dacryobolus sudans (Alb. & Schw. : Fr.) Fries, 1949
Hericium coralloides (Scop.) Persoon, 1794
Hyphoderma argillaceum (Bresadola) Donk, 1957
Peniophorella pubera (Fr.) P. Karsten, 1889
Hyphoderma transiens (Bresadola) Parmasto, 1968
Megalocystidium luridum (Bres.) Jülich, 1978
Peniophora pseudoversicolor Boidin, 1965
Polyporus arcularius (Batsch) Fries, 1821
Postia stiptica gr. (Persoon) Jülich, 1982
Resinicium bicolor (Alb. & Schw. : Fr.) Parmasto, 1968
Sistotrema oblongisporum M.P. Christiansen & Hauerslev, 1960

feuillu

Picea abies
Picea abies
Ribes rubrum
Populus tremula
Picea abies
Betula pendula
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Quercus petraea
feuillu
souche de Tamaris

Malus sp
Picea abies
Pinus pinaster
Betula sp.

Herbier
LY
BR 1000
BR 3450
BR 4003
BR 498
BR 4291
BR 4750
BR 4654
BR 4809
BR 4262
BR 4101
BR 4778
BR 1264
BR 903
BR 5264
BR 3998
BR 4004

Soit 16 espèces et donc un total de 46 espèces recensées dans ce tas de bois.

Photo 2 : basidiomes

Photo 3 : spores dans le RCA

Photo 4 : coupe sur basidiome

Conclusion :
Avant d’y entreposer des coupes de bois, ce terrain était jusqu’en 1995 un verger de
pommiers. Les principaux champignons d’alors devaient être des genres Monilia ou
Venturia... Finalement, l’urbanisation permet parfois une certaine « re-naturalisation »
des milieux stérilisés par l’agriculture. Boidin l’avait constaté, lui qui entreposait aussi
dans son jardin de Saint Bernard (France, 01) tous les bois qu’il pouvait rapporter de
ses sorties ou ceux issus de l’entretien de son jardin.
Remerciement :
Nous sommes reconnaissants envers notre ami Gérard Trichies pour son aide
précieuse à la détermination de nos banalités. Notre progression dans le domaine des
« croûtes » doit beaucoup à son abnégation sans faille...
Bibliographie :

Thoen, D. & Schultheis, B. 2012 - Les Hétérobasidiomycètes, Aphyllophorales et
Gastéromycètes observés dans un jardin rural de Lorraine belge. RHIZOMORPHE 6,
notule 5, pp. 9-14 ; annexe 17-19.
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Notule 2 – Duportella malençonii altitude 1000 mètres
[rédacteur B. Rivoire]

Il m’arrive parfois (et de plus en plus souvent) de récolter, ici ou là, un corticié qui me semble
original. Ce fut le cas lors d’une prospection dans les montagnes du Forez (France, 42), à une
altitude entre 1000 et 1300 mètres, dans un boisement de Pinus sylvestris sur un versant
xérique. Retournant un tronc mort au sol de genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link.), (il s’y
trouve parfois de beaux Antrodiella), ce qui nous a semblé être un Peniophora s’étalait sous le
petit tronc, montrant une belle couleur brun violacé et de petits chapeaux à revêtement brun
(photo 1). De mémoire de « polyporologue », je ne me souvenais pas avoir déjà vu ce corticié.
Disposant des travaux de Boidin (1994), je me plongeais dans les caractères discriminants
inscrits dans la clé du Maître.
La présence de squelettocystides brunes (photo 2) m’amène facilement au genre Duportella
Pat. Les spores cylindriques (photo 3) conduisent alors à D. malençonii (Boidin & Lanquetin)
Hjorstam, 1987. Que faisait cette espèce citée du pourtour méditerranéen et du Maghreb
dans un milieu nordique où la température descend facilement bien en dessous de 0° dès
septembre et/ou la neige est présente une partie de l’hiver ? Il me fallait une confirmation.
Mon déterminateur naturel de croûtes, Gérard Trichies, s’orientait aussi vers cette espèce
après avoir examiné mon échantillon. Mais Gérard était aussi perturbé par l’endroit de la
récolte qui ne correspondait pas à l’écologie habituelle de cette espèce. Il me suggéra de la
montrer à Bernard DUHEM pour un autre avis autorisé.
Bernard put étudier la récolte et nous confirma la détermination de D. malençonii qu’il connait
du sud de la France.

Photo 5 : partie du basidiome
(LY BR 5119)

Photo 6 : spores au RCA

Photo 7 : squelettocystides en contraste
de phase (GT 1029)

Alors, est-ce encore un signe du réchauffement climatique ? Ou l’essor du tourisme de masse
inciterait-il ces champignons à remonter vers la tranquillité altitudinale quand les espaces
méditerranéens ensoleillés sont privilégiés par l’espèce humaine. Ainsi j’ai bien récolté dans les
Alpes, département de la Savoie, presque au sommet de la Dent du Villars, altitude 1700 m, sur
tronc mort de Pinus uncinata, un magnifique Trichaptum fusco-violaceum que j’ai plutôt
l’habitude de voir sur l’île de Porquerolles, altitude 5 mètres.
Remerciements :
à Bernard Duhem et Gérard Trichies pour avoir bien voulu étudier cet échantillon pour en
confirmer le nom et encore à Gérard Trichies pour l’autorisation d’utiliser une de ses photos.
Bibliographie :
Boidin, J. 1994 - Les Peniophoraceae des parties tempérées et froides de l’hémisphère nord
(Basidiomycotina). Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, 63 (9) pp. 317-334.
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Notule 3 – Ramaria ochracea au cœur de l’hiver lorrain
[rédacteur M. Gannaz & G. Trichies]

Le 5 janvier 2014, l’un de nous (GT) récoltait à Beuvange-sous-St-Michel (Moselle) une petite
ramaire parmi les débris ligneux au sol, en partie pulvérulents, d’un gros Populus nigra en
têtard mort et encore en place. Sur environ un mètre carré, il s’en trouvait une quinzaine
d’exemplaires en différents états de maturité.
L’apparition spectaculaire en cette période de l’année (et en Lorraine !), d’une espèce du genre
Ramaria ne pouvait qu’attirer l’attention. Il faut toutefois remarquer que l’hiver actuel,
particulièrement doux et clément jusqu’ici, pourrait expliquer en partie cette poussée
intempestive.
Description :
Un examen superficiel montra vite que ces spécimens pouvaient se rapporter à une espèce du
sous-genre Echinoramaria .
Leur habitat sur fragments ligneux de feuillus et leurs caractères macroscopiques (basidiome
jusqu’à 50 mm de haut, rameaux ochracés sur les exemplaires jeunes puis brunâtres avec l’âge,
extrémités dentées à 2-3 pointes ochracé pâle à blanchâtres, angulations des rameaux en U
plus ou moins étroits, mycélium rhizomorphique très fourni agglomérant les débris ligneux),
tout orientait vers :

Ramaria ochracea (Bres.) Corner 1950
≡ Lachnocladium ochraceum Bres. 1899
≡ Phaeoclavulina ochracea (Bres.) Giachini 2011

Photo 7 : Ramaria ochracea (GT14003)

Photo 8 : Ramaria ochracea, spores et cristaux dans
les rhizomorphes (GT14003)

L’examen microscopique confirma cette hypothèse :
- système hyphique monomitique,
- basides et hyphes bouclées,
- spores ellipsoïdales à courtement cylindracées, épineuses, à aiguillons courts (<1µm),
(3,9) 4,1-4,81-5,5- (6,1) x (2,5) 2,7-2,87-3,2 (3,7) µm, Qm=1,68, (250 mesures dans H2O)
- rhizomorphes à hyphes bouclées, souvent avec un renflement ampullacé à la cloison, et une
multitude de cristaux en étoile ou en oursin de type « flaccida ».
Commentaires :
Décrite du Congo, cette espèce a longtemps été considérée comme strictement tropicale. Mais
dès 1990, Schild écrivait (traduction Michèle Raillère-Burat) :
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« Ramaria ochracea (Bres.) Corner. Le type vient de la région du Congo, là où ce champignon a
été trouvé sur tronc de bois pourri. Petersen (1961 : 161, 204) dit l’avoir trouvé aussi au Brésil,
en Argentine et au Chili. En 1968, j’ai pu voir et apporter la preuve de la présence de ce
champignon également en Europe, où je l’ai vu d’abord en France, puis en Allemagne et en
Italie. R. ochracea n’a que 40-60 (80) mm de haut et 20-50 (75) mm de large. La couleur, même
lorsqu’il est jeune, n’est jamais jaune, mais déjà ocre clair. Sur les exemplaires jeunes, les
extrémités sont parfois un peu plus pâles, ensuite tout le champignon devient ocre soutenu.
Les spores mesurent (3,8) 4-6 (6,4) x 2,7-3,8 (4) µm. Ce champignon pousse sur des morceaux
de bois pourri ou sur des fragments de bois au sol, vraisemblablement uniquement sur
feuillus. »
Nomenclature :

Lachnocladium ochraceum, créé pour des récoltes du Congo par Bresadola (1899), a été
transféré dans le genre Ramaria par Corner (1950) et placé alors dans le sous-genre
Echinoramaria.

Après Hibbet & al. (1997) et Pine & al. (1999), Humpert & al. (2001) ont contribué à montrer
que le genre Ramaria n’était pas monophylétique. Et à leur suite, Giachini (2004) et Giachini &
al. (2011) ont pensé qu’il était nécessaire de regrouper, avec d’autres, toutes les espèces du
sous-genre Echinoramaria de Corner dans un genre monophylétique : Phaeoclavulina Brinkmann
(1897).
Le nom de ce champignon deviendrait alors Phaeoclavulina ochracea (Bres.) Giachini 2011.
Bibliographie

Bresadola, G., 1899 – Fungi Congoenses. Société Royale de Bot. de Belgique XXXVIII : 157-158.
Corner, E. J. H. 1950. – A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany, Memoirs. I.
Oxford Univ. Press., 740 p.
Hibbett, D.S., Pine, E.M., Langer, E., Langer, G., Donoghue, M. J., 1997 – Evolution of gilled
mushrooms and puffballs inferred from ribosomal DNA sequences . Proceedings of the National
Academy of Sciences USA : 94 : 12002-12006.
Giachini, A. J., 2004 – Systematics, Phylogeny, and Ecology of Gomphus sensu lato. Ph D.
Dissertation, Oregon state University. Corvallis.
Giachini, A. J., & Castellano, M. A., 2011 – A new taxonomic classification for species in Gomphus
sensu lato. Mycotaxon 115 : 183-201.
Humpert, A. J., Muench, E. I., Giachini, A. J., Castellano, M. A., Spatafora, J. W., 2001 – Molecular

phylogenetics of Ramaria and related genera: evidence from nuclear large subunit and
mitochondrial small subunit rDNA sequences. Mycologia 93 (3) 465-477.
Pine, E.M., Hibbett, D.S., Donoghue, M. J. 1999 – Phylogenetic relationships of Cantarelloid and
Clavarioid Homobasidiomycetes based on mitochondrial and nuclear rDNA sequences -- Mycologia
91 (6) : 944-965.
Schild, E., 1990 – Ramaria-Studien. Zeitschrift für Mycologie, 56 (1) : 131-150.

Notule 4 – Finaly a polypore on the Reynoutria japonica Houtt.
[rédacteur F. Dämmrich]

In November 2013, the German mycologist Hans Bender found a resupinate polypore, on dead
stalks of the very invasive knotweed Reynoutria japonica. Due to the macroscopic features we
suspected a species of genus Ceriporia Donk. After that we found under the microscope
hyphae with clamps, so it had to be a different genus. The strong violet color in KOH led to
the genus Hapalopilus P. Karst. However in the literature described resupinate species of
Hapalopilus have other microscopic and macroscopic characters, as well as a different ecology.
This undetermined polypore we sent to the French polypores specialist Bernard Rivoire, who
as Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. confirmed him immediately. He had also already found
Corticiés, Polypores, Clavaires... Association de Naturalistes Mycologues... Corticiés, Polypores,
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this resupinate form in France. On Reynoutria japonica meanwhile we collected some
interesting mushrooms like Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss., Efibulobasidium albescens
(Sacc. & Malbr.) K. Wells, Hohenbuehelia cyphelliformis (Berk.) O.K. Mill., Lyomyces sambuci
(Pers.) P. Karst., Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray, Trechispora stellulata
(Bourd. & Galz.) Liberta and some ascomycetes. No indication of this support is given either in
Bernicchia (2005) or in Ryvarden & Gilbertson (1993), so we think Reynoutria is an
unprecedented substrata for this polypore.
Pilát (1935 p. 359) described Phaeolus rutilans (Pers.) Pat. f. resupinata. This is probably the
same species! The combination in the genus Hapalopilus is not made so far and we plan to offer
it quickly.

Photo 9 : Reynoutria japonica in summer

Photo 10 : Reynoutria japonica in winter

Data : Germany, Mönchengladbach, Volksgarten, 04.11.2013, leg. H. Bender on
lying dead stalks of Reynoutria japonica (Syn.: Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Descr.)
The specimen is deposited in herbarium LY No. BR 5305.

Photo 11 : basidioma in situ

Photo 12 : basidioma

Description of our specimen Hapalopilus rutilans f. resupinata :
Basidiocarps : annual, resupinate, light ochraceous with pinkish tint, drying pale
cinnamon, pores angular 2-3 per mm, soft when fresh and brittle when dry,
context light cinnamon, 1mm thick, strong purplish- red with KOH
Hyphal system : monomitic, generative hyphae thin-walled to thick-walled
with conspicuous clamps, up to 6 µm
Basidia : clavate, 17-21 x 5-6 μm, 4- sterigmate
Basidiospores : ellipsoid, thin-walled, 3,7-4,2-4,7 x 2,4-2,6-3,0 µm,
Q 1,6-1,8, (n=41), IKI Substrata : Reynoutria japonica, a dead stems to the ground.
Distribution: Germany

Corticiés, Polypores, Clavaires... Association de Naturalistes Mycologues... Corticiés, Polypores,
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Bibliographie

Bernicchia, A. (2005). Polyporaceae s.l., Fungi Europaei 10
Pilát, A. (1935). Additamenta ad floram Sibiriae Asiaeque orientalis
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Photo 13 : spores in RCA

Notule 5 – aphyllophiles.org
[rédacteur R. Penz]

Le site aphyllophiles.org est désormais en ligne. Je vais au travers de cette notule
vous en expliquer le fonctionnement, et par quel biais vous pouvez contribuer à son
développement.
Tout d'abord, le site est accessible à l'adresse : www.aphyllophiles.org (pas de
changement avec le précédent site maintenu par Jean-Pierre Vidonne). Par défaut,
vous accèderez à la version française du site. Toutefois, mis à part certains
documents, toutes les pages existent en version anglaise. Il est possible de passer de
l'une à l'autre via un onglet sur la gauche de chacune des pages.
Vous trouverez 7 sections accessibles par le bandeau principal en haut de chaque
page.
Ainsi sont disponibles les sections suivantes :
 Accueil : page succincte de présentation du site. Vous y trouverez une galerie de
photos afin d'égayer le site et rapidement présenter aux visiteurs un panel de
nos sujets d'étude.
 Qui sommes-nous ? :
l'association en bref (membres,
actions y est également
disponible. ...). Une présentation
plus complète de l'association
 Documents : une section amenée
à être développée et surtout
étoffée par les participations
des membres. Seront ainsi mis à
disposition des articles, clés
d'identification, les numéros de
RHIZOMORPHES, des informations



pour débutants et peut-être un
futur glossaire.
Fiches descriptives : seront disponibles à cette page les descriptions originales
d'espèces proposées par les adhérents de l'association. Pour le moment, les
fiches disponibles sont des exemples de ce qui peut être fait. Il est suggéré aux
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membres d’APHYLLOPHILES compétents dans une spécialité, de soumettre des
fiches qui suivent le modèle proposé.
Taxinomie : listes taxinomiques qui seront mises à jour régulièrement.
Contact : formulaire de contact de l'association
Liens : liste de liens vers des associations ou sites de référence en mycologie.
Vos propositions sont les bienvenues.

Pour faire vivre ce site, il convient de compléter les différentes sections. Ainsi vous
pouvez nous faire parvenir des photos pour la galerie de la page d'accueil (avec les
noms de genre et d'espèce ainsi que de l'auteur de la photo), des articles, clés
d'identification, fiches descriptives ou tout autre document que vous souhaitez
partager au travers de ce site.
Pour information, l'accès aux documents que vous nous transmettrez sera libre ou
alors réservé aux seuls membres de l'association selon vos souhaits. Pour l'instant,
tous les documents sont libres d'accès. Dès que du contenu à l'accès restreint sera
ajouté, les membres de l'association recevront un identifiant et un mot de passe pour
se connecter au site et avoir accès à l'ensemble des documents. Un onglet
d'identification est déjà présent sur la gauche de chaque page.
Nous restons ouverts à vos remarques concernant le contenu et le fonctionnement du
site et comptons sur vous pour le faire fructifier.

Our website, aphyllophiles.org, is now online. In that note I will explain its
fonctionment and how you could contribute to it.
First of all the website adress is www.aphyllophiles.org (the same than the older one
maintained by Jean-Pierre Vidonne). By default you will access to the french part of
the site. The english one is accessible at www.aphyllophiles.org/en (just in case a
language selector is available on the left of each page).
You will find 7 sections reachable by the main menu :
 Homepage : succinct website's presentation page. A photo gallery has been
added to brighten up the homepage and to present to the visitors some of our
study subjects.
 About us : the association in brief (members, actions...) . A more complete
presentation is available too.
 Documents : a section whose purpose is to be developed and expanded by the
members productions. Articles, identification keys, Rhizomorphes numbers,
beginners informations and maybe a glossary are available.
 Descriptives cards : the place to propose original species descriptions from the
association members. For now the ones you will find are examples of what can be
done. It's suggested to APHYLLOPHILES members relevant in a speciality to
offer somes descriptive cards that follow the proposed model sheet.
 Taxonomy : taxonomic lists which will be regularly updated.
 Contact : association's contact form
 Links : list of links to other associations or websites of reference. Your
propositions are welcome.
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The aim of that website is to be active. Therefore you can send us pictures to feed
the homepage's gallery (with the species and picture's author names), articles,
identification keys, descriptive cards or other documents you want to share on
aphyllophiles.org.
For information, the documents you send can have a free or restricted access rule as
you wish. For now all the documents can be freely accessed. Once restricted access
documents will be added, members will receive a username and a password to login and
to have access to the whole site. An identification tab is already present on the left
of each page. We remain open to your comments about the content and functionalities
of the site and rely on you to make it grow.

Corrigenta et addimenta
Néant.

Crédits photos et dessins
Photo 1 à 6 et 13 : B. Rivoire
Photo 7 : G. Trichies
Photo 8 : G. Trichies et M. Gannaz
Photo 9 à 12 : H. Bender

RHIZOMORPHES N°13
Ça vous a plu ? vite à vos crayons pour envoyer vos commentaires, suggestions et projets
d’articles pour le n° 13 à : contact@aphyllophiles.org avant le 30 mai 2014 (parution juin 2014).
Vous pouvez demander les « recommandations aux auteurs » à la même adresse mail.
Ce numéro 12 est le dernier diffusé par messagerie internet. Le n° 13 sera accessible sur

www.aphyllophiles.org ; chaque adhérent sera alors informé de la date de mise en
ligne.
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