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Contenu du cours II

• Introduction: Des champignons toute l'année

• Conseils pour la cueillette, la conservation et la consommation

• Dans quels biotopes les chercher? Comment les reconnaître?

• Comment ne pas les confondre avec des espèces non-comestibles 
ou toxiques?

• Des champignons comestibles de janvier à décembre.

• 2 champignons non-comestibles super fréquents

• Les champignons mortels de la région



• Même si on ne le voit pas

toujours, les champignons

sont présents toute

l'année, pourquoi ? 

• Estimation nombre

d'espèces

comestibles avec

fructification

selon les mois de 

l'année en 

Gruyère:           

Introduction

Des champignons toute l'année



Restrictions de cueillette



Connaître quelques noms de plantes en latin

Latin Français

Perlagonium Géranium

Phragmites Roseau

Picea Epicea (sapin rouge)

Pinus cembra Arole

Pinus silvestris Pin sylvestre

Pinus strobus Pin Weymouth

Populus Peuplier

Populus tremula Tremble

Pyrus Pommier

Quercus Chêne

Salix Saule

Sphagnum sphaigne

Tilia Tilleul

Ulmus Orme

Vaccinum myrtillus Myrtiller

Latin Français

Abies Sapin blanc

Acer Erable

Betula Bouleau

Buxus Buis

Carex Laiche

Castanea Châtaignier

Cembraetum Forêt d’aroles

Corylus Noisetier

Epilobium Epilobe

Eryngium Panicaut

Fagus Hêtre

Fraxinus Frêne

Gramineae Graminées

Hedera Lierre

Juglans Noyer

Juncus Jonc

Larix Mélèze



• Consommation crû déconseillée sauf

• Blanchiment souvent necessaire

• Veiller à cuire sufisamment et à 
atteindre une temperature suffisante

• Caractère indigeste



Plats 
réchauffés

• Refroidir rapidement

• Conserver au frais (max. +5)

• Consommer dans les 2 jours



Valeur nutritive



Intoxications

La majorité des intoxications sont 

causées par la consommation de 

champignons comestibles!

- Mal cuisinés, pas assez cuits

- Trop grande quantité

- Impropres à la consommation

(trop vieux)



Intoxications

Plus de 100 espèces sont toxiques

Env. 20 espèces sont mortelles

Les différents types 

d’intoxications se répartissent 

en 12 syndromes.

Ces syndromes sont divisés en 2 

classes selon leur temps de 

latence

1. Syndrome à latence courte
soit moins de 6 heures

2. Syndrome à latence longue 
soit plus de 6 heures

Les syndromes à latence longue sont les
plus dangereux et nécessitent une
hospitalisation urgente.



Intoxications

Latence inférieure à 6 heures 

provoque intoxications:

• Intoxications sévères

-> guérison    4 à 5 jours

Provoqué par exemple par : 

E. .lividum – T. pardinum – M. pura

• Intoxications moyennes
->  guérison  24 à 48 heures

Provoqué par exemple par :

B. satanas – C. nebularis – E. nitidum

• Intoxications bénignes

-> guérison    8 à 12 heures 

Provoqué par exemple :

Champis crûs, mal cuits, trop vieux

Latence supérieure à 6 heures provoque:

• Destruction du foie
• Destruction des reins
• Attaque du système nerveux
• Oedèmes et douleurs des extrémités
• Destruction des muscles



Congélation
Tous les champignons doivent être
blanchis avant congélation sauf:

• champignons de culture

• Cèpes

• Hygrophores de mars

• Coprins

• Ils devraient être conservés au 
maximum 2 ans.



Pour 
reconnaître un 
champignon



Lames 
Lamelles
Lamellules



La cortine
(reste du voile partiel)

L’armille
(reste du voile géréral)



Plis

Cantharellaceae
& 
Craterellaceae





Tubes et pores non séparables
-> Polypores



Aiguillons

-> famille des Bakeracea
(hydnes)



Les champignons



Janvier

Pézize écarlate / Sarcoscypha coccinea

Comestible crû en dégustation/décoration pour salade



Février

Collybie des cônes / Strobilurus esculentus

Bon comestible: mérite d'être consommer seul

Confusion possible avec des mycènes
toxiques ! (odeur javel, pied sans jaune)

Comestible

Toxique



Mars

Morille noire /
Morchella conica

Ne pas confondre avec les gyromitres toxiques

Comestible

Toxique



Hygrophore de mars / 
Hygrophorus marzuolus



Avril

Morille jaune/ morille ronde
Morchella rotunda

Ne pas confondre avec les gyromitres toxiques ->

Comestible

Toxique



Tricholome de la Saint-Georges
Mousserons / Vrais mousserons
Calocybe gambosa

Ne pas confondre avec les toxiques:

Inocybe de printemps (I. patouillardii) Entolome livide (E. lividum)

Comestible

Toxique Toxique



Mai



Marasme des oréades /
Mousserons /
Faux mousserons
Marasmius oreades



Juin

Cèpe d'été / bolet de juin
Boletus aestivalis

Non comestible

Bolet amer / Tylopilus fellus





Juillet



Chanterelles bleues

Gomphus clavatus



Bolet à pied rouge

"la recompense du mycologue"

Neoboletus erythropus



Ne pas confondre le bolet à pied rouge avec

Bolet blafard
Boletus luridus

Bolet à beau pied
Boletus calopus

Bolet satan
Boletus satanas

Comestible

Toxique

Non comestible



Août

Ne pas confondre avec clitocybes blancs
- chair ne cassant pas

Toxique

Comestible



Non comestible

Crû ou mal cuit = toxique! Bien cuit (température!) = comestible

Toxique Amanite
panthère
Amanita pantherine

- reste du voile blanc pur
- Anneau lisse
- volve à bracelets

Amanite
épaisse
Amanita spissa

- reste du voile sale
- anneau strié
- odeur de rave

Amanite rougeâtre
Amanita rubescens
- reste du voile sale
- anneau strié
- rougissement de la chair



Pholiote ridée

Cortinarius caperatus



Ecailleux /
Eperviers /
Ailes d'éperviers /
Queux d'aigle /
Hydne imbriqué

du grec ancien sarco (« chair »)

et odon (« dent »)

imbricatum: imbriqué

Sarcodon imbricatum



Pied de mouton
Hydnum repandum

Hydne roussissant
Hydnum rufescens



Septembre

Trompettes de la mort /
Craterellus cornucopiodes

Chanterelle sinueuse /
Craterellus sinuosus

Chanterelle en tube /
Chanterelle en entonnoir /
Chanterelle grise /
Craterellus tubaeformis

Chanterelle jaime /
Craterellus lutescens

Léotie lubrique /

Leotia lubrica
(monométhylhydrazine)

Toxique



Lactaire de l'épicéa /
Lactaire détestable /
Lactarius deterrimus

Lactaire du sapin/
Lactaire saumon
Lactarius salmonicolor

Lactaire à lait abondant /
Vachotte /
Lactifluus volemus



Hypomyces lateritius
Champignons parasite des 
lactaires saumon

Comestible

Toxique



Champignon crabe

Russule parasitée par 
Hypomyces lactifluorum

La banale russule deviant, une fois
parasitée, un comestible très recherché !



Lactaire couleur de suie /
Lactaire velours /
Lactarius lignyotus

Lactaire enfumé /
Lactaire couleur de poix
Ramoneur /
Charbonnier /
Lactarius picinus



Lépiote élevée
Macrolepiota procera

Toxique

Comestible

Lépiote déguenillée / 
Chlorophyllum rachodes

Lépiote des jardins
Chlorophyllum brunneum



Coprin chevelu / Coprinus comatus



Coprin noir d'encre
Coprinopsis atramentaria

Coprine
+ alcool jusqu'à 3 jours
= effet antabuse



Collybie beurrée

Rhodocollybia butyracea



Ne pas confondre avec les agarics jaunissant
du groupe des Agaricus xanthoderma
- odeur de phénol (surtout à la base du pied)

Toxique



Oreilles de cochon /
Guépinie en helvelle / 
Trémelle en helvelle /

Tremiscus helvelloides



• Hydne gélatineux
• Pseudohydnum gelatinosum



Pied bleu
Lepista nuda

Cortinaire varié
Cortinarius variecolor

Non comestible

Octobre



Novembre

Oreilles de Judas
Auricularia auricula-judae



Décembre

Collybie veloutée

Flammulina velutipes



Champignons non comestibles 
très fréquents dans notre région

Collybie en touffe / 
Collybia confluens

Nébuleux /
Clitocybe nebularis



2

4

5

Cortinaire des montagnes

Amanite vireuseAmanite phalloïdes

Galère marginée
Les espèces mortelles

Lepiota brune (L. helveola)

+ toutes les petites Lepiotes



• Pholiore changeante
-saveur de champignon

• Galère marginée
- saveur farineuse

Mortel

Comestible


