
Sortie du Samedi 30 Novembre en forêt de Nerville (95) 
 
Une belle matinée ensoleillée, des champignons à lamelles en fin de parcours mais des Aphyllos superbes !  Et 
d’abord ces drôles de pilons qui nous interpellent : 
 
Clavariadelphus pistillaris : Clavaire en pilon, Clavaire en massue. 
 

Comme son nom vernaculaire l’indique, il 
a la forme d’un pilon ou d’une massue à 
sommet obtus de 5 - 25 x 2 – 7cm, jaune 
puis brun ochracé, roussissant ou brun 
vineux. 
Chair : spongieuse, blanche & roussissante 
Saveur un peu amère, odeur faible. 
Habitat : forêt de Feuillus surtout sous 
Chênes & Hêtres. 
C’est un champignon Aphyllophorale (qui 
ne porte pas de lames) facile à reconnaître 
mais hélas, il n’a aucun intérêt culinaire ! 
Désolée. 

 

Un autre joli champignon Aphyllophorale, petit mais méchant. 
Lorsqu’on tombe sur une station de Chanterelles de tube on ne résiste pas au plaisir 
de les ramasser mais, ATTENTION !  Au même endroit on peut trouver son sosie 
Leotia lubrica, même taille et presque même couleur. 
 
Craterellus tubaeformis  (Chanterelles en tube) surtout la forme jaune   COMESTIBLE 
Craterellus lutescens (Chanterelle jaune ) COMESTIBLE 
Chapeau : 1 – 5 cm en entonnoir brun, brun-jaune à jaune brunâtre 

Plis : peu apparents formant comme des veines basses & irrégulières jaune, 
jaune orangé à grisâtres 
Pied : 4 – 8  x 0,2 – 1 cm, jaune à jaune orangé devenant vitre creux 
Chair mince. Saveur douce, odeur forte, agréable, fruitée 
Habitat : en forêt sous Conifères mais aussi sous Feuillus. 
 
Léotie lubrique  (Leotia lubrica) TOXIQUE 
Chapeau : gélatineux 0,5 – 2 cm 
arrondi ± aplati ou lobé, jaune, 

jaune-verdâtre à olivâtre. 
Pied : 1 – 3 x 0,3 – 0,8 cm  gélatineux et élastique, cylindrique 
finement granuleux, concolore (même couleur) que le chapeau. 
Chair gélatineuse, jaune. 
Saveur & odeur sans particularités. 
Habitat : sous Feuillus ou sous Conifères, souvent dans la mousse. 
 
Attention donc, lorsque vous ramassez de jeunes Chanterelles en 
tube ou des Chanterelles jaunes, à ne pas les confondre avec la Leotia lubrica qui renferme de fortes quantités 
d’hydrocarbures toxiques. 
 
(d’ap. Le Guide des Champignons de G. Eyssartier & P. Roux) 
 
Marie Louise Arnaudy (2/12/2019) 
  
 



 


