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17 au départ
17 à l’arrivée

Parcours : de 
Puycelci

à la Cascade
de l’Audoulou
par le GR 46



I’m a poor
lonesome

Myxomycète…!





Sous ou sur les troncs d’arbres pourris,
les plus faciles à repérer…



Trichia decipiens



Trichia scabra



Hemitrichia clavata



Perichaena corticalis



Lycogala epidendrum



Arcyria cinerea



Parmi les feuilles de la litière…
parmi les mousses,…



Non, c’est un Ascomycète !

Lachnum sp.



Non, c’est un Ascomycète !

Ascocoryne sarcoides



Non, c’est un Basidiomycète !

Les Merismodes sont des 
basidiomycètes 

qui ressemblent à s'y 
méprendre à des ascomycètes.

Ils sont très communs mais 
passent inaperçus en raison de 

leur petite taille.



Didymium
squamulosum

Myxo !





Arcyria stipata



Dianema depressum

Myxo !



Myxomycète plutôt rare



La  cascade de 
l’Audoulou



Le réconfort…



Devant un tas de bois, 
des chercheurs encore 

très motivés et très appliqués…



D’abord, trouvaille de multiples sclérotes.
Le sclérote est la forme 

de résistance du myxomycète.



Ensuite, eureka !

Un plasmode !



Le plasmode est la phase 
de vie

du Myxomycète
où celui-ci se déplace 

pour chercher sa 
nourriture.

Un centimètre par heure !

On ne peut pas dire à 
quelle espèce de 

myxomycète correspond 
un plasmode.

Il faut attendre 
qu’il ait fructifié !



Metatrichia
vesparium

La persévérance est 
récompensée…





Vu qu’il avait gelé les nuits 
précédentes… le plasmode, 
n’ayant pas eu le temps de 
rentrer dans son substrat, 

s’est transformé en sclérote
pour attendre des 

températures favorables…

Comment
ça se passe ? 

1- Le sclérote



2- Le sclérote devient plasmode
Photo prise 5 jours après et à 23°C

On aperçoit la formation 
des veines 

caractéristiques du 
plasmode.

Dès que les conditions climatiques 
redeviennent idéales pour lui,

le sclérote se régénère en plasmode.



Metatrichia
vesparium

3- Le plasmode se métamorphose 
= la phase de fructification

On aperçoit encore
du plasmode rouge…



Metatrichia vesparium

4- Le plasmode s’est métamorphosé
en sporocarpes.

5- La phase de maturation
et de dispersion des spores.





3 à 7 jours après,
les spores s’étant envolées, 

il reste  les alvéoles
qui ressemblent à des nids 

de guêpes (Vespa).

Metatrichia vesparium



Ce fut une journée ensoleillée
bien remplie de la joie à découvrir ensemble

des tas de petites merveilles.
Les Myxomycètes sont petits, oui, et merveilleux, oui…!
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Nous avons fini par dénicher 10 espèces de Myxomycètes

• Arcyria cinerea

• Arcyria stipata immature (prélevé)

• Dianema depressum (rareté)

• Didymium squamulosum

• Hemitrichia clavata

• Lycogala epidendrum (mature) 

• Metatrichia vesparium ( fructifications fraîches)

• Perichaena corticalis

• Trichia decipiens ( immature, mature, déhiscent)

• Trichia scabra

A bientôt pour de nouvelles trouvailles !


