COMPTE-RENDU D’OBSERVATION MYCOLOGIQUE (C.R.O.M.)
DE LA SORTIE IASEF DU 2 JUILLET 2011

Sortie mycologique fort intéressante. Rendez- vous carrefour de la Foutue Route dans la forêt de
Montmorency. Six participants de l’IASEF, sous la direction de Daniel Maurel.

Oude mansiella Radicata ou Collybie Radicante
Chapeau convexe, puis étalé de 4 à 10 cm. Souvent irrégulier, même déprimé avec cependant un
mamelon au centre. Parfois flétri, rugueux, visqueux par temps humide. Blanchâtre, jaunâtre ou
brunâtre. Pied très élancé, fuselé, renflé à la base qui se prolonge par un appendice radicant très long et
résistant plus clair que le chapeau, avec par endroit des tâches ou des zébrures, rigide, frêle, fibrilleux et
creux. Lames plutôt rares, larges, arrondies vers le pied auquel elles adhèrent. Poussent du printemps à
l’automne sur du bois pourri plus ou moins enterré, dans les forêts de hêtres essentiellement. Comestible.

Cantharellus Cibarius ou Girolle
En forme d’entonnoir, 3-10 cm. Dessus velouté, un peu humide mais vite glabre et sec. Marge ondulée et
retroussée. Plis épais décurrents, de la marge à la base. Pied charnu. Entièrement jaune d’or. Pousse du
printemps à l’automne dans les forêts, sur la mousse et en groupe.

Hypholoma Fasciculare ou Hypholome en touffe
Chapeau de 2 à 7 cm, jaune citron puis jaune orangé, plus fortement coloré au centre, lisse, soyeux, non
visqueux . Pied cylindrique, fibrilleux, résistant et creux.. Lames très serrée et peu développées en
hauteur, jaunes ou jaunâtres. Pousse en touffe, toute l’année sauf pendant les gelées, sur bois découvert
ou enterré, vivant ou mort. Odeur désagréable. Saveur très amère. Non comestible car trop amer.

Russula Emética ou Russule Emétique
Chapeau 3 à 11 cm, rouge carmin. Cuticule lisse et détachable. Pied massif, dur, lisse et blanc, plein puis
légèrement creux. Lames blanches peu ou pas adhérentes au pied. Pousse en terrain sablonneux et
humide. Chair poivrée, âcre et piquante. Non comestible, mais un exemplaire peut être mélangé à d’autre
champignons en guise de condiment piquant.

Polyporus Variatus ou Polypore Variable
Chapeau de 2 à 12 cm, en forme de console en éventail ou circulaire excentrée, se creusant en entonnoir
vers la base ou le centre, finement strié. De couleur jaune à ocre-jaune, voire parfois chamois à roux.
Tubes très petits et légèrement décurrents, d'abord de couleur crème, devenant ocre-brun à bruns à
maturité. Pousse du printemps à l’automne sur les souches, troncs et branches mortes des feuillus. A
pleine maturité, il arbore parfois des aspects étranges quand il se développe en groupe d'individus serrés.
Non comestible.

Russula Cyanoxantha ou Russule charbonniè re
Chapeau ferme et charnu de 5 à 15 cm de diamètre, de couleur violette à verdâtre. Devient gris avec
l’âge. Lames blanches assez serrées et iégales, donnant un contact gras sous la pression du doigt. Pied
plein puis légèrement creux, trapu de 5 à 10 cm de long, blanc parfois teinté de rosé. Pousse en été et
jusqu'au milieu de l'automne dans les forêts de feuillus notamment dans les litières des feuilles de hêtre.
Comestible très apprécié.

Boletus Aestivalis ou Cèpe d’été
Chapeau de 5 à 15 cm, hémisphérique devenant convexe, charnu, à marge lisse, à cuticule sèche et
veloutée parfois très finement craquelée, de couleur noisette, chamois clair à fauve-orangé, parfois plus
clair jusqu'à brun pâle.
Tubes à pores très fins de couleur blanchâtre, devenant jaunâtre à jaune-verdâtre et jusqu'à brun-olivâtre
en vieillissant
Pied légèrement renflé et obèse à l'état juvénile devenant ensuite plus ou moins cylindrique, de couleur
brun pâle à ocre pâle, souligné d'un réseau blanchâtre descendant jusqu'à la base du pied.
Pousse du printemps à l'été, en lisière et dans les bois aérés de feuillus tels que châtaigniers, chênes et
charmes. Bon comestible. Confusion possible avec le bolet amer.

Russula Vesca ou Russule Comestible
Chapeau de 5 à 10 cm, hémisphérique puis plan-convexe, à cuticule ne couvrant pas la marge, de couleur
variable mais généralement rose-vineux à marron-rouge, pouvant être brunâtre à brun-verdâtre. Lames :
adnées, légèrement décurrentes, assez serrées, plus ou moins fourchues, de couleur blanche à reflets
crème parsemée de petites taches de couleur rouille en vieillissant. Pied massif, souvent épointé à la
base, de couleur blanchâtre parfois teinté de rosâtre, se tachant de brunâtre à la base, plein puis
spongieux. Pousse à partir de la fin du printemps jusqu'à l'automne, dans les bois de feuillus, notamment
sous les chênes, mais aussi sous les conifères. Préfère un sol léger. Comestible, sans grande valeur
gustative, mais pratiquement impossible à confondre avec des espèces toxiques.

Russula Claroflava ou Russule Jaune
Chapeau de 4 à 10 cm, convexe s'aplanissant en venant à maturité, de consistance mince, à marge lisse et
de couleur jaune paraissant le plus souvent satiné ou brillant. Lames presque libres, blanches devenant
jaunâtres et se teintant de gris-noirâtre aux blessures. Pied blanc devenant grisâtre par endroits, peu
ferme, s'affinant vers le sommet. Pousse à partir de la fin de l'été et jusqu'à l'automne dans les zones
humides parmi les mousses mais aussi dans les bois de feuillus et/ou de résineux. Comestible, mais sans
valeur gustative, mais pratiquement impossible à confondre avec des espèces toxiques.

Psathyrella Condolleana ou Hypholome de Candole
Chapeau de 2 à 7 cm, hémisphérique devenant convexe, puis s'étalant, de couleur brun-clair à brunrosâtre, blanchâtre lorsqu'il fait sec à roussâtre à l'humidité, avec une marge floconneuse puis faiblement
striée. Lames adnées et serrées, de couleur blanchâtre devenant gris rosâtre puis brun violacé. Pied
cylindrique, droit et lisse, creux, fragile et cassant, de couleur blanche. Pousse isolé ou en touffe à partir
du début du printemps jusqu'à l'automne, dans les bois clairs et à leur lisière, dans les pelouses et
parfois sur le bois en décomposition. Comestible de piètre qualité.

Laccaria Laccata ou Clitocybe laqué ou Bouton de Bottine
Ces petits champignons de couleur brune poussent le plus souvent en quantité dans les sous -bois, de sorte
que leur taille modeste est compensée par l'abondance de la récolte. Ils ont une hauteur de 5 à 10 cm et
un chapeau de 2 à 5 cm de diamètre. Le chapeau est hémisphérique devenant vite plat, de couleur fauve à
rouge brique. Ils ont une cuticule glabre, à marge plus ou moins striée, très ondulée et irrégulière en
vieillissant. Les lames adnées à décurrentes sont épaisses et espacées, de couleur rose-brunâtre. Le pied
est long, souvent flexueux ou tordu, fibreux, de même couleur ou un peu plus foncé que le chapeau. Ils
poussent à partir de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'automne, à la lisière des clairières et au bord
des chemins des bois de conifères ou de feuillus où il apprécie la présence des chênes et des hêtres.
Comestible, il n'a pas de saveur particulière et est moins apprécié que le clitocybe améthyste qui est
violet.

Boletus ou Xerocomus chrysenteron ou Bolet à chair jaune
Chapeau de 5 à 10 cm, convexe puis déprimé avec l’âge. Cuticule de couleur variant de chamois au
brun-rouge olivacé ou jaune se craquelant et se crevassant. Tubes facilement séparables, jaunes et
bleuissant au toucher. Pied assez grêle, cylindrique, avec léger renflement à la base, puis pointu.
Parcouru de rayures longitudinales rouge pâle à rouge franc. Chair jaunâtre, bleuissant au toucher.
Comestibilité moyenne.

Amanita Rubescens ou Golmotte ou Amanite Vineuse
Chapeau de 7 à 15 cm, convexe puis étalé, beige à marron clair, devenant rosâtre à vineux, plus ou
moins couvert de squames grisâtres à rosâtres ou crème, à marge lisse et mince. Lames libres et inégales,
banches et serrées. Anneau ample et persistant. Pied de 7 à 13 cm, massif et ferme. Il est de couleu r
blanche et fibreux au sommet. A la base, il devient bulbeux et poreux, de couleur rosâtre. Il pousse dès le
milieu du printemps jusqu'aux premières gelées hivernales dans les bois clairs ou à leur lisière, aussi
bien sous les feuillus que sous les conifères. C’est un excellent comestible.
Attention, il peut être confondu avec l’amanite panthère, dont la base bulbeuse est de couleur blanche et
non poreuse.

Russula Virescens ou Russule verdoyante
Chapeau de 5 à 12 cm, globuleux puis convexe à plan, charnu et un peu bosselé, parfois un peu creusé, à
marge enroulée, à cuticule craquelée en vieillissant, de couleur blanc crème puis vert pâle à vers jade
surtout au centre. Lames adnées, moyennement serrées, de couleur blanche présentant souvent un léger
reflet rosé. Pied épais et ventru, plus fin à la base, devenant spongieux en vieillissant. Pousse à partir du
début de l'été jusqu'au début de l'automne, dans les bois secs, chauds et aérés de feuillus comportant
chênes, châtaigniers et hêtres.
Attention, confusion possible avec la mortelle amanite phalloïde, qui s’en distingue car elle possède une
volve et un anneau.

Cortinarius Purpurascens ou Cortinaire Pourpré
Chapeau de 7 à 15 cm, convexe, fibrilleux, un peu gluant, brun-ocre à marge ondulée, parfois violacée.
Cortine éphémère : il n’en reste vite qu’une trace brunâtre autour du pied. Lames assez serrées et plutôt
fines et échancrées près du pied. Pied fort avec bulbe à la base, fibrilleux, devient violet au toucher.
Chair compacte, lilas-violacée, plus sombre dans le pied. Senteur fruitée. Pousse du milieu de l’été à
l’automne dans les forêts de conifères, mais aussi parfois sous les feuillus.
Bon comestible, mais la confusion possible avec d'autres cortinaires toxiques incite à la plus grande des
prudences.

