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Macrolepiota procera 
lépiote élevée, coulemelle

numéro de la planche (double page) 
numéro cité dans 
le sommaire visuel et les clés 
sous la forme d’une étiquette

Les monographies expliquées

39

caractère 
à observer

nom français 
autorisé ou usuel

couleur de l’étiquette =  
comestibilité/toxicité 

les codes couleur sont 
donnés page suivante

nom latin 
les autorités ayant 
décrit cette espèce 
sont données dans la 
table des matières

caractères communs 
des espèces qui 

suivent

contenu général 
de la planche 
(double page)

odeur de 
pâte à 
crêpes

odeur : 
les odeurs sont représentées dans des petits 

nuages bleus, la ligne de points part de 
l’endroit où elles doivent être recherchées 

(en général sous le chapeau)

39 Lépiotes grandes et moyennes

Macrolepiota fuliginosa
lépiote noir de suie

chinures 
fines et 
serrées

écailles 
grossières 
non 
séparables 
au 
centre du 
chapeau

pied chiné 
comme 
une 
peau de 
couleuvre

anneau 
double

chair qui 
rougit au 
grattage

très 
grandes 
lépiotes 
(jusqu’à 

30-40 cm 
de haut)

squames 
sombres 
détachables

Croissance en « baguette de tambour », anneau facilement coulissant
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symbole signifiant que cette espèce est comparée à ses 
semblables dans les pages  jaunes « CONFUSIONS » à la fin du 
livre. Le « x » donne le numéro de la série à consulter.

Amanita phalloides 
amanite phalloïde

  Tricholoma auratum
    tricholome doré, 
             bidaou

 
si repas 
répétés

Clitocybe dealbata 
clitocybe blanchi

  Boletus erythropus
  bolet à pied rouge

toxique 
cru

Cantharellus cibarius 
girolle

Sparassis crispa
sparassis crépu

Suillus bovinus
bolet des bouviers

AVERTISSEMENT
Les données de comestibilité/toxicité suivent les connaissances au jour 
de la rédaction de ce livre et peuvent être remises en cause par des 
observations ultérieures. De plus elles ne tiennent pas compte de facteurs 
individuels de tolérance ou d’intolérance à certaines espèces. Elles ne sont 
donc données qu’à titre indicatif.
De nombreuses intoxications sont dues à des confusions, un champignon 
étant pris pour un autre. D’autres sont provoquées par la consommation 
de champignons mal conservés. Avant de consommer des champignons 
il convient donc de vérifier leur identité un par un, leur bon état de 
conservation, les connaissances mises à jour sur leur comestibilité et la 
non-sensibilté personnelle du consommateur à l’espèce considérée.

espèce mortelle 
texte et ombre rouges symbole   

bon comestible 
sous condition 

texte et ombre verts

espèce comestible 
de peu d’intérêt 

nom latin vert,
nom français  et ombre noirs

espèce sans intérêt 
ou à rejeter 

texte et ombre noirs

espèce toxique, 
indigeste ou suspecte 

texte et ombre orange

espèce mortelle  
sous condition
nom latin rouge, 

nom français noir 
et ombre rouges

comestible réputé
texte et ombre verts symbole   

symbole   

symbole     
condition à remplir

condition à remplir 

Comestibilité / toxicité :
le code couleur des étiquettes

Cx
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forme dressée
ou arbustive

1
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2

lames jaune-orangé 
décurrentes 

ou molles et espacées

lames longuement 
décurrentes sans pied 

ou à pied excentré

bolets visqueux, pores 
ou lames décurrentes 

bolets secs 
ou typiques 

bolets à pied allongé 
et rugueux 

ou très sombres 

bolets à pied massif 
et pores blancs, 
jaunes ou verts

bolets à pied massif, 
pores rouges ou orangés 

aiguillons secs, chair fine 
et coriace 

masses multiples 
ou spongieuses 

secs, peu épais, 
durs, en éventail 

secs, chair épaisse 
et coriace 

masses souples 
parfois suintantes 

hyménium lisse 
ou plissé

In
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autres lames molles 
et espacées 

cortinaires à mamelon 
et/ou soyeux 

cortinaires jaune 
verdâtre ou roux 

écailleux, non bulbeux 

cortinaires violets 
ou à pied bulbeux 

lames gris améthyste 
échancrées 

ou roses et libres 

lames échancrées 
rosées 

lames roses décurrentes 
à échancrées 

chapeau en cloche 
à marge striée, lames 
claires, pied long et fin 

petits champignons 
ou habitat particulier 

lames claires non libres, 
chapeau étalé, pied très 
fibreux (peut être tordu) 

lames (adnées à) 
échancrées claires, 

avec ou sans anneau 

lames échancrées 
blanc crème à jaunes, 

parfois tachées de roux 

lames claires, 
en touffes 

ou pied radicant 

lames claires décurrentes 
à adnées ou échancrées, 

pas en touffes 

lames claires 
décurrentes à adnées 

16

30
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272625

24

23
22

212019

1817
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lames brun clair très 
échancrées, chapeau 
fibreux souvent fendu

31

454443

42

41

40

39
38

37

36
3534

33
32

lactaires visqueux ou 
à lait tachant les lames

lactaires secs 
à couleurs ternes

lactaires 
à couleurs orangées

amanites colorées 
à anneau

amanites sans anneau 
ou blanches

petites lépiotes et 
proches, chapeau 

généralement < 5 cm

lépiotes grandes et 
moyennes, chapeau 

généralement > 10 cm

lames libres roses à violet 
à brun-noir ou blanches, 

anneau

lames libres roses à violet 
à brun-noir, anneau, 
tendance à jaunir

lames sombres, 
en touffes ou groupes

pied grêle, 
lames sombres non libres

lames échancrées 
à libres sombres

lames adnées à échancrées 
brunes ou orangées, 

en touffes ou groupes

lames échancrées 
brunes à rouille, poussent 

généralement isolés
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grands lactaires blanchâtres et 
russules blanchâtres ou noircissantes 

autres Ascomycètes et Myxomycètes Ascomycètes sur bois 
ou autres supports 

Ascomycètes vivant sous terre 
ou à la surface 

champignons « sortant d’un oeuf » 
ou en forme de nid 

sclérodermes (enveloppe épaisse) et géastres vesses de loup 

russules bleu-vert, ou 
violettes à roses

russules typiques rouges 
à orangées 

russules typiques 
cuivrées à brunes 

russules typiques jaunes à vertes 

46

5655

54

53

52

51

504948

47
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Forme dressée ou arbustive

Calocera cornea
calocère cornue

Ramaria formosa 
clavaire jolie

Ramariopsis fusiformis
clavaire en forme de fuseaux

Ramaria fennica
clavaire variable

Ramaria botrytis
clavaire choux-fleur

Ramaria versatilis
clavaire enfumée

Ramaria stricta
clavaire dressée

très ramifié, 
bouts rose-violet

sommet 
violacé

rameaux ramifiés dressés
 parfois jaunes au bout

terminaisons  et « bourgeons » 
jaunes sur rameaux rosâtres

petites cornes jaunes 

bouquet 
orange 
non ramifié

très 
ramifié
jaune- 
orangé

petites cornes 
jaunes sur ventouses 
blanches

base épaisse

base 
blanche 
épaisse

rameaux 
peu serrés

1
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Yves François Pouchus est pharmacien et professeur 
des universités à la Faculté de pharmacie de Nantes.

Reposant sur une démarche d’identification visuelle originale, le Guide 
de poche de mycologie officinale décrit plus de 750 espèces de 
champignons communs et propose différents outils d’aide à la 
reconnaissance :

 des clés de détermination simples définies à partir de caractè-
res organoleptiques directement observables (couleur, forme, taille, 
odeur…) ;

 une présentation du vocabulaire descriptif à connaître ;

 un index en images pour un accès rapide à l’espèce recherchée ;

 un index des noms latins et français répertoriant toutes les 
espèces décrites.

Entièrement présenté sous forme de doubles planches en couleurs, 
claires et concises, ce guide offre d’un seul regard toutes les informa-
tions nécessaires à l’identification des espèces :

 une représentation fidèle et totalement inédite des champi-
gnons basée sur un traitement numérique donnant un relief parti-
culier rarement atteint dans ce domaine ;

 un zoom sur les particularités de chaque espèce mettant en 
avant les principaux détails à repérer ;

 un code couleur permettant de distinguer les espèces toxiques 
des espèces comestibles ;

 des pictogrammes signalant les confusions à éviter et renvoyant 
aux fiches comparatives des espèces à risques.

De plus, la description des principaux syndromes d’intoxication 
liés aux champignons ainsi que des traitements associés permet une 
prise en charge rapide et adaptée à la gravité des symptômes.
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