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AVANT PROPOS

Ce document rassemble plus de cent 
variétés de champignons. 
Il n'a pas vocation à faire de vous un 
spécialiste. Il est conçu pour donner un
aperçu de ces cryptogames qui 
poussent au hasard des bois ou forêts, 
quelquefois même dans les prés, sur le 
bois mort, etc. Certains sont 
comestibles parmi lesquels on en 
trouve de délicieux comme le cèpe de 
Bordeaux, la chanterelle cendrée, la 
girolle, la morille blonde ou conique, 
le rosé des prés, la trompette des 
morts, …. D'autres sont à rejeter car 
gustativement inintéressant ou 
comportant un risque pour la santé. 
D'autres encore à ne surtout pas 
consommer parce que toxiques dont 
certains peuvent entraîner la mort.
Les champignons ci-dessous sont 
accompagnés d'un symbole. Cela vous 
permet de savoir si le champignon qui 
décrit la photo est comestible, à rejeter 
ou toxique. Lorsqu'il est comestible le 
symbole est souligné d'une, deux ou 
trois étoiles selon son intérêt gustatif.

 ATTENTION AUX RESSEMBLANCES

Certains champignons comestibles ont une ressemblance possible avec des toxiques, 
c'est le cas par exemple de certaines russules, certaines lépiotes, …... qui peuvent se 
confondre avec l'amanite phaloïde mortelle.  En cas de doute, ne consommez pas les 
champignons sans soumettre votre cueillette à l'avis d'un spécialiste ou de votre 
pharmacien.  



CHAMPIGNONS COMESTIBLES
COMESTIBLES    

BOLET BAI
Chapeau : de 4 à 15 cm, hémisphérique devenant convexe puis s'étalant, à cuticule lisse et brillante, 
de couleur châtain (bai) à chocolat ou marron 
Pores :  assez fins d'abord blanchâtres puis de couleur jaune à jaune verdâtre bleuissant rapidement 
au toucher sur tubes adnés, longs et de même couleur 
Pied : de mince à ventru , de couleur ocre jaune à fauve ou brun clair 
Chair :
Odeur :   
Habitat :  principalement sur et aux abords des souches et débris ligneux très décomposés des bois de 
conifères 

CEPE BRONZE
Chapeau : 4 à 25 cm, brun-bistre sombre à brun-noir, parfois avec des zones ocres, velouté 
Pores :  blanc, puis jaune, et enfin olivâtre
Pied :   5 à 15 cm, beige à brun-fauve, réseau concolore au sommet 
Chair :  blanche 
Odeur :   très agréable, de forêt humide, typiquement de cèpe
Habitat :  bois de feuillus, surtout sous les chênes et dans les régions chaudes
 
CEPE DE BORDEAUX
Chapeau :  4 à 25 cm (voir même 40 cm !), lisse, un peu gras, brun sombre à café au lait, devient plus 
clair vers le bord de façon caractéristique 
Pores :  d'abord blanc, crème, puis jaune, et enfin verdâtre 
Pied :   5 à 20 cm, blanc à brun clair, souvent renflé, réseau clair au sommet 
Chair :  blanche, légèrement brunâtre sous la cuticule
Odeur :  forte, très agréable, de forêt humide, typiquement de "cèpe" 
Habitat :  bois de feuillus & conifères, plutôt sur sol non calcaire, en plaine comme en montagne 
 C'est le plus connu et le plus convoité des cèpes 

CEPE DES PINS
Chapeau :  4 à 25 cm, lisse ou un peu ridé, brun-rouge à acajou, présence d'une pruine blanche sur le 
bord chez les jeunes exemplaires 
Pores :  blanc, puis jaune, et enfin jaune verdâtre 
Pied :   5 à 20 cm, souvent obèse, blanc puis brun-roux, avec un réseau concolore 
Chair :  blanche, ferme, légèrement rosée sous la cuticule
Odeur :  forte, agréable, d'écale de noix, ou typiquement de cèpe
Habitat : bois de conifères, bois de feuillus, le plus souvent sous les pins, mais aussi sous les 
chataigniers, sol non calcaire, plus commun dans le sud de l'Europe  
  
CEPE D'ETE
Chapeau :  jusqu'à 25 cm, hémisphérique puis convexe, sec, velouté, brun noisette 
Pores :  blancs puis jaunâtres ou ocre
Pied :   5 à 15 cm, ventru, allongé, réseau saillant, brun plus pâle que le chapeau
Chair :  blanche, épaisse, ferme
Odeur :  agréable, odeur de cèpe prononcée 
Habitat :  bois de feuillus, lisières, souvent sous hêtres et chênes, clairières
Un des meilleurs cèpes, incontestablement !
C'est le plus précoce, mais on le trouve rarement après le mois de septembre.   

CHANTERELLE CENDREE
Chapeau :  2 à 6 cm, noir puis gris-noir en séchant, en entonnoir, sec, bords lobés
Lames : décurrentes, en plis irréguliers bien formés, fourchus, gris-bleu puis gris-cendré 
Pied :   2 à 8 cm, noir à gris cendré, lisse, creux
Chair :  mince, noire, membraneuse 
Odeur :  faible puis s'intensifiant avec l'âge, fruitée, agréable, de mirabelle
Habitat :  bois de feuillus, pousse souvent en colonie
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COMESTIBLES   

AGARIC SYLVICOLE
Chapeau : 3 à 10 cm, globuleux puis étalé, lisse, jaunissant au toucher ou en vieillissant
Lames : libres, serrées, blanc-rose puis roses et enfin brunes 
Pied : 2 à 15cm, blanc, élancé, bulbe arrondi à la base, anneau blanc ample membraneux et 
floconneux en dessous 
Chair : blanche, jaunit en vieillissant 
Odeur : forte, d'anis  
Habitat : bois de feuillus & conifères, principalement sous les feuillus, souvent en petite troupe, 
 Son odeur d'anis le rend assez facilement reconnaissable. 

AMANITE ROUGISSANTE
Chapeau :jusqu'à 15 cm, crème, gris rosâtre ou brun pâle, taché de rouge vineux dans les blessures, 
plaques crèmes ou blanchâtres 
Lames : libres, blanches, maculées de brun-rouge dans les blessures
Pied :  jusqu'à 15 cm, blanchâtre et teinté de brun-rouge vers la base, bulbe en oignon, anneau 
membraneux ample blanc strié sur la face supérieure 
Chair :blanche, devenant rougeâtre au contact de l'air, tendre 
Odeur :  légère
Habitat :  bois de feuillus et conifères, Sol peu ou non calcaire 
Attention à ses variations de forme. À consommer exclusivement bien cuite en jetant l'eau de cuisson, car elle contient 
des substances qui attaquent les globules rouges. Celles-ci sont détruites par la chaleur. 

BOLET A PIED ROUGE
Chapeau :5 à 20 cm, sec, velouté, brun-chocolat sombre à brun-rougeâtre ou châtain-noirâtre
Pores : fins, rouges à orangés, bleuissants fortement au toucher 
Pied :  5 à 15 cm, jaune-orangé marqué de ponctuations rouge vif 
Chair :jaune vif, fortement bleuissante à la coupe
Odeur :   faible
Habitat :bois de feuillus et conifères, plutôt sur sol non calcaire 
La couleur de son chapeau est très proche de celle du cèpe de Bordeaux, ce qui vaut la déception de 
nombreux ramasseurs, bien que ce bolet soit un bon comestible bien cuit. 

BOLET ORANGE
Chapeau :  4 à 20 cm, rouge brique à brun-orangé, lisse, sec, velouté, marge débordant sur les tubes
Pores : blanc à brun-grisâtre puis ochracé
Pied :    5 à 20 cm, couvert de mèches blanches puis rousses à noircissantes avec l'âge 
Chair :  blanche, devenant bleu-gris à noirâtre à l'air 
Odeur :  faible, agréable 
Habitat : bois de feuillus 

BOLET ORANGE DES CHENES
Chapeau : 4 à 20 cm, rouge brique à brun-roux, lisse, sec, marge finement craquelée 
Pores : blanchâtre à brun-jaunâtre
Pied :    5 à 20 cm, couvert de mèches rousses, brunes à noirâtres
Chair :  blanche, devenant grise à noirâtre à l'air, ferme puis spongieuse
  
Habitat :  bois de feuillus, souvent sous les chênes, mais aussi sous les chataigniers 

BOLET TOMENTEUX
Chapeau :3 à 12 cm, feutré, couleur pouvant très variable du brun, rouge sang, à jaune citron
Pores :  adnés, jaune vif puis olivâtre, verdissant au toucher 
Pied :   3 à 12 cm, jaune pâle à vif, fibreux, avec des cotes plus ou moins en relief, en pointe à la 
base, mycélium blanc 
Chair :  blanchâtre à jaune pâle, rosée à la base du pied
Odeur :  faible 
Habitat :   bois de feuillus, surtout sous les chênes et chataigniers 
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CHAMPIGNONS SUSCEPTIBLES DE
COMPORTER DES RISQUES

A REJETER
AMANITE CITRINE
Chapeau : jusqu'à 12 cm, hémisphérique puis étalé, jaune citron pâle, avec plaques de la même 
couleur
Lames : libres, même couleur que le chapeau
Pied :  même couleur que le chapeau, élancé, anneau en jupe jaune citron pâle, base avec bulbe 
volumineux arrondi et marginé, volve jaune peu apparente 
Chair : blanchâtre ou jaune citron pâle
Odeur :  de radis ou pomme de terre crue
Habitat : bois de feuillus, bois de feuillus et conifères, plus particulièrement sous les chênes

AMANITE SOLITAIRE
Chapeau :jusqu'à 20 cm, globuleux puis étalé, blanc et grisonnant au centre, couverts de plaques 
grises pelucheuses, marge frangée 
Lames : libres, blanches, serrées
Pied :  blanc, couvert d'écailles farineuses, anneau crémeux et fragile, bulbe ovoïde avec bourrelets 
concentriques 
Chair : blanche, épaisse
Habitat :  bois de feuillus, Lisières, prés, espèce peu commune, propre aux terrains calcaires, surtout 
sous les chênes

ARMILLAIRE COULEUR DE MIEL
Chapeau :10 à 15 cm, couleur chatain à jaune-ocre, globuleux jeune puis étalé, mèches brunes plus 
denses au centre
Lames :un peu décurrentes, crèmes puis tachées de brun
Pied :  5 à 15 cm, élancé avec fibrilles blanchâtres, parfois élargi et soudé avec les autres pieds de la 
touffe à la base, anneau remontant blanc ample 
Chair :blanche, ferme dans le chapeau, fibreuse et coriace dans le pied
Odeur :  faible 
Habitat : bois de feuillus, Souches, pousse en touffes parfois énorme

ARMILLAIRE D'OSTOYA
Chapeau :jusqu'à 12 cm, brun-roux ou chatain assez sombre, couvert de mèche brunes 
Lames :brunâtres puis ochracées, légèrement décurrentes 
Pied :  jusqu'à 15 cm, ocracé et couvert de flocons brun sombre, anneau blanc bordé de flocons brun-
noir
Chair :blanche
Odeur :   faible, un peu désagréable 
Habitat :bois de conifères, en touffes souvent importantes, surtout sous conifères, plutôt en montagne 

BOLET AMER
Chapeau : de 5 à 15 cm, hémisphérique puis convexe, à marge lisse devenant ondulée, d'aspect mat, 
à cuticule souvent craquelée lorsqu'il fait sec, de couleur brun, brun ochracé à chamois 
Tubes :  échancrés, à pores larges et irréguliers, de couleur blanchâtre rosissant au toucher et 
devenant assez rapidement rosâtre à brunâtre 
Pied : ferme, souvent massif, s'épaississant vers la base, de couleur blanchâtre à ocre à stries 
brunâtres saillantes 
Chair :
Odeur :   
Habitat : principalement dans les bois de conifères mais aussi sous les feuillus 

BOLET DEPOLI
Chapeau :7 à 20 cm, sec, lisse, régulier et feutré, gris-beige à beige-ocre
Pores : jaune puis jaune-olivâtre, non bleuissants
Pied :  5 à 15 cm, jaune à crème, se tachant de roux, granuleux, avec une zone annulaire plus ou moins 
rougeâtre 
Chair : jaunâtre ou blanchâtre, épaisse, non bleuissante (ou légèrement par temps humide) 
Odeur :   typiquement d'iode à la base du pied 
Habitat : bois de feuillus, sols peu calcaires, surtout sous les chênes 
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NE PAS CONSOMMER, DANGER
CHAMPIGNONS TOXIQUES

AGARIC JAUNISSANT
Chapeau : 2 à 15 cm, blanc ou gris pâle, de forme souvent irrégulière, jaunit fortement au toucher
Lames : libres, serrées, roses puis brun-noir
Pied : 3 à 15 cm, blanc, bulbe net à la base, anneau mince floconneux en dessous, jaunit au toucher
Chair : blanche, épaisse, jaunit fortement à la base du pied
Odeur : forte, d'iodoforme, d'encre 
Habitat : bois de feuillus, lisières, prés, 
Ce champignon se reconnait très facilement en ôtant un morceau de sa chair : elle jaunit 
immédiatement et très vivement. 

AMANITE JONQUILLE
Chapeau : jusqu'à 10 cm, jaune pâle à jaune orangé vif, souvent avec flocons blancs 
Lames : libres, blanches ou jaune très pâle
Pied :  jusqu'à 15 cm, blanc, anneau fragile, volve mal formée avec 1 ou 2 bourrelets au dessus de 
la base bulbeuse
Chair :blanche 
Habitat :  bois de feuillus & conifères, surtout sous conifères, sols non calcaires, abondante sur les 
littoraux atlantiques et méditerranéens 

AMANITE PANTHERE
Chapeau : jusqu'à 12 cm, brun à beige-brun, flocons blancs réguliers, bord strié 
Lames :  libres, blanches 
Pied :  jusqu'à 12 cm, blanc, anneau membraneux blanc, bulbe avec bourrelet blanc net (comme un 
col roulé) 
Chair : blanche
Odeur :  faible, sans odeur particulière
Habitat : bois de feuillus & conifères 

AMANITE PHALOIDE
Chapeau :jusqu'à 15 cm, hémisphérique puis étalé, de couleur variable, vert olive, brun-vert, brunâtre 
voir crème, strié de fibrilles rayonnantes grisâtre comme des traits de crayon à papier
Lames :libres, blanches
Pied :  jusqu'à 20 cm, élancé, blanc puis ocre zébré de verdâtre, anneau blanc ample, large volve 
blanche en sac 
Chair : blanche
Odeur :  faible, agréable, de rose fanée
Habitat : bois de feuillus, très commune, surtout sous chataigniers, chênes et charmes 

L'amanite phalloïde cause une intoxication mortelle par lente destruction du foie. 

AMANITE TUE MOUCHE
Chapeau :jusqu'à 20 cm, globuleux puis étalé avec l'âge, rouge éclatant, surface brillante parsemée de 
flocons blancs
Lames : blanches
Pied :  jusqu'à 25 cm, blanc, anneau ample pendant, bulbe ovoïde parsemé de flocons blancs 
Chair : blanche 
Habitat :  bois de feuillus & conifères, souvent sous les bouleaux, terrains acides 
Provoque de violents troubles digestifs et nerveux, qui se manifestent par un état d'ivresse suivi 

d'un profond sommeil. 

BOLET BLAFARD
Chapeau :5 à 20 cm, sec, velouté, ochracé-rosâtre à brun-olivâtre terne, typiquement "blafard", parfois 
teinté de rougeâtre
Pores : fins, jaune puis rapidement rouge-orangé à rouge sang, bleuissants 
Pied :   5 à 15 cm, jaune à jaune-orangé, réseau rouge en relief 
Chair :jaunâtre ou blanchâtre, bleuissante, avec une ligne rouge juste au-dessus des tubes 
Odeur :   faible mais agréable 
Habitat :bois de feuillus
Peut causer des intoxications sévères surtout si il est consommé accompagné d'alcool.
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CLAVAIRE ELEGANTE
Chapeau :  jusqu'à 20 cm de haut, forme d'arbuste colorée de rose saumon clair, jaune aux extrémités 
Pied :   tronc charnu, court, blanc
Chair : blanche ou rosâtre 
Odeur : faible d'herbe coupée 
Habitat :  bois de feuillus, plutôt sous hêtres et chataigniers 
La clavaire jolie, bien que sans grand danger pour l'organisme, est classé "toxique" car très 
purgative.

ETOLOME LIVIDE
Chapeau :  à 20 cm, convexe ou aplani avec un mamelon, épais, charnu, gris clair à crème jaunâtre
Lames :échancrées, assez espacées, jaune-beurre puis rosâtre 
Pied : 6 à 15 cm, souvent en massue, blanc puis crème
Chair : blanche
Odeur :  de farine, puis assez désagréable
Habitat : bois de feuillus, plutôt sur sol calcaire 
 Sa consommation provoque de graves gastro-entérites.

GYMNOPILE PENETRANT
Chapeau :1 à 5 cm, jaune-orangé ou jaune-ocre à roux, lisse, s'aplanit avec l'âge
Lames : échancrées, jaune puis rouille 
Pied : 2 à 6 cm, crème à jaune ocre, cortine formant une zone annulaire 
Chair : crème, ocre dans le pied 
Odeur :  faible
Habitat : bois de conifères, sur bois, brindilles et débris, ou parmi les aiguilles
 

GYROMITRE EN TURBAN
Chapeau :8 à 14 cm, couleur canelle à brun-rouge, bords noircissant, lobes en forme de turban de 
tissu ou de selle
Lames : 
Pied : creux, lisse, tortueux, blanc délavé de brun-rouge
Chair : mince, blanche
Odeur : 
Habitat : bois de feuillus et conifères, places à feu, espèce montagnarde qui apprécie les zones 
humides
 
HEBELOME ECHAUDE
Chapeau : 4 à 12 cm, crème, beige-ocre à brun-beige, un epu visqueux 
Lames : échancrées, beige-crème à brun-beige, assez serrées 
Pied :  3 à 10 cm, blanchâtre, poudré de blanc au sommet, bulbe arrondi à la base
Chair : blanchâtre 
Odeur : forte, de radis 
Habitat :  bois de feuillus,
Sa consommation provoque de sérieuses gastro-entérites 
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INDEX ALPHA BETIQUE
COMESTIBLES A REJETER TOXIQUES

AGARIC JAUNISSANT
Chapeau : 2 à 15 cm, blanc ou gris pâle, de forme souvent irrégulière, jaunit fortement au toucher
Lames : libres, serrées, roses puis brun-noir
Pied : 3 à 15 cm, blanc, bulbe net à la base, anneau mince floconneux en dessous, jaunit au 
toucher
Chair : blanche, épaisse, jaunit fortement à la base du pied
Odeur : forte, d'iodoforme, d'encre 
Habitat : bois de feuillus, lisières, prés, 
IL se reconnaît facilement en ôtant un morceau de chair : elle jaunit immédiatement et vivement. 

AGROCYBE PRECOCE
Chapeau : jusqu'à 10 cm, brun à beige-ocre, lisse puis craquelé 
Lames : adnées puis un peu décurrentes, blanches puis beige et enfin chocolat
Pied :  jusqu'à 15 cm, fibreux, crème, anneau ample membraneux blanc parfois en lambeaux 
accrochés au chapeau, cordons mycéliens blanc à la base 
Chair : blanche ou crème dans le chapeau, brun ocre dans le pied
Odeur :  farineuse, un peu rance
Habitat : bois de feuillus & conifères, lisières, prés,
Pousse principalement au printemps, très rare en automne

AGARIC SYLVICOLE
Chapeau : 3 à 10 cm, globuleux puis étalé, lisse, jaunissant au toucher ou en vieillissant
Lames : libres, serrées, blanc-rose puis roses et enfin brunes 
Pied : 2 à 15cm, blanc, élancé, bulbe arrondi à la base, anneau blanc ample membraneux et 
floconneux en dessous 
Chair : blanche, jaunit en vieillissant 
Odeur : forte, d'anis  
Habitat : bois de feuillus & conifères, principalement sous les feuillus, souvent en petite troupe, 
 Son odeur d'anis le rend assez facilement reconnaissable. 

AMANITE CITRINE
Chapeau : jusqu'à 12 cm, hémisphérique puis étalé, jaune citron pâle, avec plaques de la même 
couleur
Lames : libres, même couleur que le chapeau
Pied :  même couleur que le chapeau, élancé, anneau en jupe jaune citron pâle, base avec bulbe 
volumineux arrondi et marginé, volve jaune peu apparente 
Chair : blanchâtre ou jaune citron pâle
Odeur :  de radis ou pomme de terre crue
Habitat : bois de feuillus, bois de feuillus et conifères, plus particulièrement sous les chênes

AMANITE EPAISSE
Chapeau : jusqu'à 15 cm, brun à brun-gris, large plaques grises irrégulières
Lames : libres, blanchâtres 
Pied :  jusqu'à 15 cm, blanc chiné de grisâtre, anneau blanc strié sur le dessus, bulbe en oignon 
avec bourrelets grisâtres 
Chair : blanche
Odeur :  nette, de radis
Habitat : bois de feuillus et conifères, plutôt sur sol non calcaire 

AMANITE FAUVE
Chapeau : 3 à 10 cm, couleur brun-roux plus sombre au centre, ovoïde puis étalé, lisse, 
souvent avec un mamelon, strié à la marge 
Lames : libres, blanches ou crème
Pied : 8 à 12 cm, élancé, creux, crème puis ocre ou roux, volve membraneuse blanche en sac 
tachée de rouille 
Chair : blanche ou crème
Habitat : bois de feuillus, essentiellement sous les bouleaux, sol non calcaires 
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REGALEZ VOUS
Voici une quarantaine de recettes pour apprécier les champignons que vous aimez. Du cèpe à la truffe en 
passant par les girolles, pleurotes, trompettes de la mort, morilles, c'est tout une gamme de saveur que 
vous pourrez faire varier au gré de vos envies pour le plus grand plaisir de chacun. Ce sera peut être le 
fruit de votre cueillette qui parfumera votre cuisine et embellira vos mets avant d'émerveiller vos 
papilles gustatives. Pour profiter pleinement du repas que vous partagez pensez à vous assurer 
préalablement que tous vos champignons sont bien ceux que vous avez voulus ramasser. Si vous avez le 
moindre doute faites les contrôler par un spécialiste ou votre pharmacien en lui montrant l'intégralité de 
votre cueillette. Il est des ressemblances entres certains champignons toxiques et comestibles. Il suffirait 
d'une erreur pour que le plaisir envisagé tourne au drame. Soyez très prudent et régalez vous.

POELEE DE CEPES A LA BORDELAISE

POUR 6 PERSONNES:
➔12 cèpes

➔  40 grammes de beurre doux

➔3 cl d'huile d'olive

➔ail, échalote, thym, laurier, persil 

Avec un petit couteau grattez la terre des pieds de cèpes puis épluchez-les. Lavez-les ensuite rapidement 
sous un filet d'eau froide, puis posez-les sur un linge pour absorber l'excédant d'humidité.
Ecrasez l'ail, lavez effeuillez et hachez le persil.
Versez un filet d'huile dans une grande poêle froide puis répartissez les champignons et assaisonnez les 
de sel. Ajoutez l'ail, le thym et le laurier puis faites cuire à feu moyen pendant 5 à 8 minutes. Lorsque les
champignons sont dorés, tournez les et ajoutez le beurre. Quand ils sont bien colorés ajoutez l'échalote et
le persil. Continuez la cuisson quelques instants, poivrez et servez chaud.

BEIGNETS DE CEPES

➔ 600g de cèpes
➔ 300g de farine
➔ 3 œufs
➔ 3 cuillère à soupe d'huile

➔ 25g de beurre
➔ 2 citrons
➔ 1 bouquet de persil, sel, 

poivre, huile de friture.
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