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Toujours pas de pluie ! Daniel Ee a eu la bonne idée de nous emmener à Montmorency vers le Château de la 
Chasse, malgré la sécheresse, ce coin assez humide permet aux courageux de faire quelques trouvailles 
intéressantes, par contre sur le chemin où habituellement je trouvais toujours pas mal de choses, ce matin, 
RIEN !!!  
Espérons que les pluies annoncées seront suffisantes pour notre Expo de début Octobre ! 
Voici la liste de ce matin : 
 
Amanita citrina - dès le Printemps, sous Feuillus & Conifères  
AMANITE CITRINE SIC/confusion possible avec  A phalloïdes MORTEL 
Amanita rubescens : rougit dans les blessures, bulbe en oignon  
Amanite rougissante,  GOLMOTTE : COM    bien cuit  
Boletus badius                      
Bolet bai         COM 
Boletus edulis -                                                                                                                                                                                                   
CÈPE DE BORDEAUX  Bon COM 
Coprinellus micaceus -    Lames blanches puis noires  
COPRIN MICACÉ TOX 
Coprinopsis atramentaria : zone annulaire à la base du St. Svt en touffes,  
COPRIN noir d'encre TOX 
Fistulina hepatica -            - Aphyllophorale -                                                                                                                                                                                
LANGUE DE BŒUF COM 
Gymnopus (=Collybia) fusipes : brun rouge, en touffes s/souches 
COLLYBIE à pied en fuseau SOUCHETTE SIC (Sans Intérêt Culinaire) 
Hypholoma fasciculare :  en touffes s/Souches, Sav très amère -                                                                                                                                           
HYPHOLOME EN TOUFFE TOX/MORTEL 
Laetiporus sulphureus -      Aphyllo  - 
POLYPORE SOUFRÉ COM 
Paxillus involutus - chair crème à ocre, Forêts de Feuillus & Conif  



PAXILLE ENROULÉMORTEL cru   Tox hépat cuit 
Pluteus cervinus (Ch brn +/- sombre,, Od de rave), s/Bois- 
PLUTÉE COULEUR DE CERF SIC 
Russula fageticola (=mairei) :  rge, cutic peu séprble, piquante s/ Fagus, Quercus 
Russule émétique des hêtres TOX 
Russula lepida  (=rosea) :  Chair compacte & dure - s/Feuillus, Conif  
RUSSULE JOLIE, Cul rouge SIC 
Scleroderma citrinum – 
1 SCLÉRODERME COMMUN, Vesse-de-Loup TOX 
Tylopilus felleus (Saveur fortement amère, souvent s/vieilles souches)                                                                                                                                     
BOLET de fiel,  BOLET amer SIC 
Xerocomus subtomentosus  :pores amples jne d'or  
Bolet tomenteux  SIC 

 
Vraie Fraise des jardins et fausse Fraise des bois 

 
Lorsque l’on se promène dans les bois, on voit 
beaucoup de ces fausses Fraises aux couleurs 
appétissantes, on remarque cependant qu’elles ont toutes 
la tête en haut et comme posées directement sur les 
feuilles au contraire, les vraies Fraises penchent la tête vers le 
bas au bout d’un pédoncule assez long, la confusion est sans 
importance sauf que la fausse Fraise n’a aucun goût !  
 

 

 
 
ML Arnaudy (21/09/2019)  


