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Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Liste des Champignons Aphyllophorales
BJERKANDERA adusta : Tramète brûlée, Polypore brulé
DAEDALEA quercina : Lenzite du chêne, Dédalée du chêne
HYMENOCHAETE rubiginosa : Hymenochaete …
TRAMETES mulQcolor (=ochracea) = Tramète zonée
LAETIPORUS sulphureus : Polypore soufré (déjà vu en Août)
POLYPORUS ciliatus (= lepideus) : Polypore cilié (déjà vu en Juillet)
1 Gastérale : SCLERODERMA verrucosum (pseudos@pe épais à rhizoïdes) -Scléroderme verruqueux
1 Nidulariale : Cyathus striatus : Cyathe strié, Nid d'oiseau

1 Ascomycete : BULGARIA inquinans : Bulgarie salissante

Aphyllophorales
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Gasterale & Nidulariale

C’est une Vesse-de-loup dont le pied est très développé
Formé par la réunion de cordons mycéliens blancs.
TOXIQUE

C’est un minuscule « nid-d’oiseau caché dans
Les débris végétaux. La partie externe est hérissée
de longs poils bruns hirsutes. La face interne est
striée cannelée d’où son nom Cyathe strié.
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Ascomycete

En disque épais puis en « toupie » gélatineux à face supérieure lisse. Brillante puis mate
En séchant tachant les doigts au toucher (typique pour reconnaître ce champignon).
Face inférieure feutrée, brun-roux à brun noirâtre.
Pied absent ou très réduit
Habitat : s/Ecorce de bois de Feuillus
SIC
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Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales (ComesQbles)

Cèpe bronzé

Cèpe d’été

Comme son nom l’indique son chapeau brun sombre
À brun noir est caractéristique
Tubes & pores blancs puis jaune verdâtre
Pied beige à fauve brunâtre avec un réseau peu
discernable
Chair blanche Saveur douce Odeur agréable
Habitat : sous Feuillus
Très bon comestible

Encore une belle espèce brun clair à brun roussâtre
Tubes & Pores blancs puis jaune olivâtre
Pied beige avec un net réseau blanc
Chair blanche
Saveur douce, Odeur agréable
Habitat : sous Feuillus
Bon comestible
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Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales (ComesQbles)

Cèpe de Bordeaux

Bolet à pied rouge

Chapeau pouvant atteindre 40cm lisse,
un peu gras au toucher, marge claire
Tubes & Pores blancs puis jaune verdâtre
Pied obèse blanc puis ochracé à réseau blanc au sommet
Chair blanche, rose brunâtre sous la cuticule
Saveur douce, Odeur agréable
Habitat : sous Feuillus
Bon comestible

Chapeau sec, velouté brun chocolat à brun châtain
noirâtre parfois un peu olivâtre
Tubes jaunes à jaune olivâtre fortement bleuissants
Pores rouge orangé très bleuissants
Pied jaune vif recouvert de ponctuations rouges
Chair jaune vif très bleuissante
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : s/Feuillus & s/Conifères
Bon comestible
Attention : TOXIQUE, mal cuit !
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Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales TOXIQUES

Bolet blafard
Bolet Satan
Chapeau pâle, Pied jaune en haut, rose vif en bas,
Tubes jaunes puis olivâtres,
Pores jaunes puis rouge sang bleuissants
Chair blanchâtre ou jaunâtre faiblement bleuissante
Saveur douce, Odeur désagréable de viande avariée
Sous Feuillus, sur sol calcaire
TOXIQUE

Chapeau ochracé-rosâtre, parfois plus rouge
Tubes & Pores jaunes puis rouge-orangé bleuissants
Pied jaune orangé avec un réseau rougeâtre
Chair blanche à jaunâtre avec une ligne rouge au
dessus des tubes
Saveur : douce, Odeur faible
Sous Feuillus
Comestibilité douteuse (certains le donnent bon
Mais il y a eu quelques cas d’intoxication.
Donc : MEFIANCE !
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Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales : Sans Intérêt culinaire (SIC)

Bolet de Quelet

Bolet radicant, Bolet blanchâtre

Chap : velouté, couleur variable brun, orangé, brun rouge
Tubes jaunes, Pores jaunes puis orangés à rouge bleuissants
Pied jaune clair à orangé à base betterave
Chair jaune, betterave à la base du pied, bleuissante
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : sous Feuillus sur sol plutôt calcaire
SIC

Chap : hémisph, blanc terne à grisâtre
Pores jaunes ± bleuissants
Pied obèse, ventru à base atténuée radicante
Chair pâle bleuissante
Saveur nettement amère
Habitat : sous Feuillus
SIC
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Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales : Leccinum

Bolet craquelé, Bolet rude à pied jaune-safran

Chapeau brun jaune à fauve orangé un peu cabossé puis craquelé
Pores jaunes
Pied fusiforme un peu atténué à squames pâles ±jaunâtres
Chair rosissante puis grisonnante
Habitat : sous Feuillus
SIC

Bolet rude
Chapeau brun tabac parfois brun noir
Tubes & Pores blanchâtres puis bris brun
Pied couvert de mèches grises puis brunes à noirâtres
Chair blanchâtre à un peu roussissante
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : sous Bouleau
Comestible

12

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales : Suillus & Xerocomus

Ces bolets sont
De comestibilité
Médiocre ou sans
Intérêt culinaire
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Liste des Champignons

à Lamelles déjà vu en Juillet/Août

Clitocybe en entonnoir
Psathyrelle de De Candolle
Amanite rougissante, Golmotte
Collybie à pied en fuseau
Russule hémétique des Hêtre
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Champignons à Lamelles comesQbles

Meunier, Clitopile petite-prune
Lames très décurrentes blanches puis roses
Saveur & Odeur très forte de farine mouillée
Hab : s/Conifères & s/Feuillus
Attention : ce bon champignon peut être confondu
Avec les clitocybes blancs TOXIQUES !

Coulemelle, Lépiote élevée, Baguette-de-Tambour
Ce champignon comestible est difhicile à confondre.
Sa grande taille, son pied chiné, sa collerette coulissante sont
De bons critères de détermination.
On consomme le chapeau & la collerette, le pied est trop coriace
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Champignon à Lamelles comesQble
mais fortement déconseillé

Pholiotte changeante
Chapeau très hygrophane, brun cannelle se desséchant
En cocarde jaune ochracé
Lames adnées crème puis beige et enhin brunes
Pied crème roussâtre plus sombre vers la base couvert
Par une armille à petites mèches brunes se terminant
par un anneau membraneux
Chair blanche dans le chap. brune dans le pied
Saveur douce, Odeur faible agréable
Habitat : en touffes sur les souches de Feuillus/Conif.

Comestible

Galère marginée
Chapeau lisse, gras au toucher à cuticule débordant sur les lames
Brun orangé à ochracé
Lames adnées, crème puis ochracées
Pied ochracé sous un anneau membraneux
Chair ochracée. Saveur douce. Odeur faible, farineuse
Habitat : svt en colonies s/Bois mort, ou au sol, s/débris ligneux

MORTELLE !
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Champignons à lames blanches

Amanite panthère
Chapeau brun couvert de hlocons blancs
disparaissant facilement (pluie)
Lames libres, blanches
Pied blanc à anneau blanc, base avec un bulbe séparé du
pied par un bourrelet net et surmonté par 1 ou 2 autres
bourrelets
Chair blanche, Saveur douce, Odeur faible
Habitat : surtout s/Feuillus
TOXIQUE

Marasme de Bulliard
Chapeau strié-cannelé beige à blanchâtr
Lames insérées sur un pseudo-collarium accolées au pied
Pied en forme de crin beige à noir
Chair blanchâtre
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : surtout sur Feuilles de Chêne ou d’autres Feuillus
SIC
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Champignons à Lames brunes à maturité

Agaric des trottoirs

Coprin plissé, Coprin parasol

Lames roses puis noires
SIC

Lames blanches puis noires SIC

Gymnopile pénétrant

Lames jaune citron puis rouille
TOXIQUE

Psathyrelle veloutée
Lames grises puis brun noir
SIC

Paxille enroulé
Lames jaune ochracé roussissant
MORTEL
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Lactaires & Russule

Lactaire zoné SIC

Lactaire fuligineux SIC
Lactaires et Russules ont une chair non hilamenteuse,
le pied casse comme un bâton de craie.
Les Lactaires exsudent un lait coloré ou non à la cassure

Russule à odeur spermatique SIC
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A bientôt pour d’autres
découvertes
MLA 7/09/2020)
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