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•  LENZITES	betulina	:	Lenzite	du	Bouleau	

•  POLYPORUS	ciliatus		(=	P.	lepideus)	:	Polypore	cilié	

•  TRAMETES	hirsuta	:	Trametes	hirsute	(vu	dernière	fois	le	15	Février	2020)		

•  TRAMETES	mulNcolor	(=ochracea)		:		Tramète	zonée		(vu	dernière	fois	le	15	Février	2020)		



Polyporus	ciliatus	(=	Polyporus	lepideus)	
Polypore	cilié	
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Pousse sur du bois, 
possède des pores 
minuscules. SIC 



Lenzites	betulina	
Lenzite	du	Bouleau	

•  Bien	que	classé	parmi	les	Aphyllophorales	(A	privaLf	:	sans,	Phyllum	:	feuillet,
	lames,	phoro	:	je	porte.	Je	ne	porte	pas	de	lames	!)	le	Lenzite	du	bouleau	possède
	à	l’évidence	des	lames.	Sur	divers	Feuillus	
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Le Bolet à pied rouge est un bon 
comestible à condition de bien le 
connaître et de le faire bien cuire, il 
peut être un peu toxique à l’état cru. 

Chapeau : 5-20cm, sec, velouté brun chocolat à 
brun noirâtre parfois avec des tons olivâtres. 
Tubes : jaunes fortement bleuissants 
Pores : fins rouge orangé très bleuissants  
Pied : jaune vif mais entièrement recouvert de 
fines ponctuations rouges 
Chair : jaune vif très bleuissante  
Saveur douce, Odeur faible. 
Habitat : s/Feuillus & Conifères  



Liste	des	Champignons		
Ascomycetes	

7	

Je n’avais vu que des morceaux de bois teintés de bleu étant donné la sécheresse 
Mais voici ce que vous pourriez trouver par temps humide. 



Liste	des	Champignons		
à	Lamelles	

•  Amanita	rubescens	:	Amanita	rougissante,	GolmoZe	

•  Amanita	virosa	:	Amanite	vireuse	

•  Cantharellus	cibarius	:	Girolle	

•  Russula	betularum	:	Russule	éméLque	des	Bouleaux	

•  Russula	fageLcola	(=	Russula	mairei)		

•  Russula	vesca	:	Russula	vieux	rose,	Russule	comesLble	

•  Oudemansiella	(=	Xerula)		radicata	:	Collybie	radicante	
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Amanita	rubescens	
Amanite	rougissante,	GolmoZe	
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Chapeau: 4-14cm crème, brun, ochracé 
Ou jaune olivâtre ± envahi de rouge vineux avec des 
restes de voile grisâtres sous forme de plaques ou 
de verrues. 
Lames : libres, blanches puis tâchées de brun 
rougeâtre. 
Pied : blanchâtre puis envahi de brun rouge surtout à 
la base. Anneau membraneux. Base avec un bulbe 
en oignon. 
Chair : blanche vite piquetée de rougeâtre 

Saveur  douce de radis, 
Odeur faible. 
Habitat sous Conifères et sous Feuillus. 

L’Amanite rougissante est un bon Comestible 
mais elle est TOXIQUE à l’état cru ou mal cuit.  
Il est impératif de bien Cuire & de jeter l’eau de 
cuisson (Guides Ch. De GE/PR) 



Amanita	virosa	
Amanite	vireuse	
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Chapeau2,5x12 cm, lisse, forme irrégulière tronconique ou mamelonné 
blanc à ivoire à centre un peu ochracé en vieillissant. 
Lames : libres, blanches 
Pied : blanc, pelucheux avec des mèches retroussées. Anneau blanc, 
fragile. Base bulbeuse recouverte par une Volve en sac ample. 
Chair blanche 
Saveur & Odeur faible 
Habitat : sous Résineux ou sous Feuillus 

MORTEL ! 



Cantharellus	cibarius	:	Girolle	jaunoZe	
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Chapeau : 3-10cm jaune vif, uniforme,  
Plis : décurrents fourchus concolore au chapeau ou un peu plus pâle, 
Pied : 2-7 x 0,5-1,5 cm concolore 
Chair blanche ou jaune 
Saveur douce, Odeur forte, agréable fruité, d’abricot 
Habitat : surtout s/Feuillus  

   BON COMESTIBLE ! 



Russula	betularum		
Russule	éméLque	des	Bouleaux		
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Chapeau rose pastel avec des décolorations 
blanchâtres, Cuticule entièrement séparable 
Chair fragile, blanche 
Lames blanches 
Pied blanc avec des reflets grisâtres 
Saveur piquante, Odeur de « coco » 
Habitat : s/Bouleau 

Russula silvestris a les mêmes caractéristiques 
Mais on les trouve sous Chênes ou Châtaigniers 

SIC 



Russula	fageLcola	(=	Russula	mairei)	
Russule	éméLque	des	Hêtres	
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Chapeau rouge décolorant en crème-ochracé 
Cuticule difficile à peler 
Lames blanches souvent à reflets bleutés 
Pied blanc jaunissant dans la vieillesse 
Chair blanche mais rose sous la cuticule 
Habitat : bois de Feuillus surtout s/Hêtres (Fagus) 

SIC 



Russula	vesca		
Russule	vieux-rose,	Russule	comesLble	
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Chapeau : 5-12 cm brun-rose, rose jambon,  souvent crème au 
centre et piqueté de rouille 
Lames : assez serrées blanches à crème débordant du chapeau 
Pied : blanc, creux avec l’âge 
Chair blanche 
Saveur douce. Odeur faible 
s/Feuillus en Plaine. S/Conifères en Montagne 

   BON COMESTIBLE 



Oudemansiella	radicata	(=	Xerula	radicata)	
Collybie	radicante	
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Quand la racine est présente, 
l’identification se fait sans peine ! 

Chapeau : 3 – 15 cm visqueux par temps humide, 
lisse puis veiné-ridé brun foncé à beige, parfois 
totalement blanc. 
Lames : adnées à échancrées, espacées, blanches 
puis crème. 
Pied : 6 – 20 x 0,3 – 2 cm parfois beaucoup plus long 
coriace, blanc puis ocre-brunâtre renflé au niveau du 
sol et prolongé par une racine ± longue 
Chair : blanche 
Saveur douce, Odeur faible 

SIC 
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A	bientôt	pour	d’autres	
découvertes	

MLA	(19/07/2020)	


