
Dimanche 24 octobre 2021

Sortie champignon 

Différencier les comestibles des toxiques 

Réunis sur la commune de Villars les bois, nous étions 18 participants à cette sortie. Un soleil radieux 
nous a accompagné toute la journée. 



André Merlet notre spécialiste des champignons (mycologue) a classé le contenu de nos paniers. Une 
vingtaine de genres de champignons a été recueillie pour leur identification. 



Liste des familles identifiées :

Les Bolets d'aujourd'hui sont comestibles, mais ne figurent pas parmi les meilleurs : Pibe rouge ou Bolet orangé
sous trembles (Leccinum albostipitatum) et Bolet ferrugineux (Xerocomus ferrugineus).
Les Amanites, plusieurs espèces sont mortelles, Amanite phalloïde (Amanita phalloides), Amanite vireuse (Amanita
virosa var. levipes), d'autres sont toxiques, Amanite tue-mouche (Amanita muscaria) ou Amanite panthère (Amanita
pantherina) ou sans intérêt, Amanite citrine (Amanita citrina), Amanite épaisse (Amanita spissa) et Amanite ovoïde
(Amanita ovoidea) mais certaines sont d'excellents comestibles, Amanite rougeâtre (Amanita rubescens),  Amanite
vaginée (Amanita vaginata).
Les  Russules  pour la plupart, Russule à pied violet (Russula violeipes), Russule du groupe  foetens, Russule fragile
(Russula  fragilis),  Russule jolie  (Russula  lepida),  Russule  noircissante (Russula  nigricans),  Russule  à  lames serrées
(Russula densifolia) sont sans intérêt si ce n'est la Russule charbonnière (Russula cyanoxantha).
Les  Lactaires récoltés  sont  sans  intérêt :  Lactaire   des  peupliers  (Lactarius  controversus),  Lactaire  tranquille
(Lactarius quietus), Lactaire fuligineux (Lactarius fuliginosus), Lactaire à lait jaune (Lactarius chrysorrheus), Lactaire
humide (Lactarius uvidus), Lactaire muqueux (Lactarius blennius) et le lactaire zoné (Lactarius zonarius).
Les Chanterelles sont comestibles : Chanterelles en tube (Craterellus tubaeformis), Girolle pruineuse  (Cantharellus
pallens) et trompette des morts (Craterellus cornucopoides).
Les  Tricholomes trouvés sont presque tous sans intérêt :Tricholome blanc (Tricholoma album),  Tricholmome à
odeur de savon (Tricholoma saponaceum), Tricholome brûlé (Tricholoma ustale) et tricholome faux-brûlé (Tricholoma
ustaloides), seul le Tricholome jaunissant (Tricholoma scalpturatum) est un assez bon comestible.
Les  Laccaires :  Laccaire améthyste (Laccaria amethystina),  Laccaire laqué (Laccaria laccata) et le Laccaire à deux
couleurs (Laccaria bicolor) sont tous comestibles.
Les Mycènes pures (Mycena pura) à odeur de rave sont considérées comme toxiques.



L'Armillaire couleur de miel (Armillaria mellea) est à rejeter.
Les Clitocybes sont tous du groupe infudibuliformis et sans intérêt.
Le Clitopile petite prune (Clitopilus prunulus) est comestible, mais peut facilement être confondu avec des toxiques
et doit être laissé de côté.
Les  Entolomes  récoltés  sont  toxiques :  Entolome  à  odeur   de  nitre  (Entoloma  nidorosum)  et  Entolome  livide
(Entoloma lividum) souvent confondu avec le clitocybe nébuleux !
Les Hypholomes sont sans intérêt : Hypholome  en touffe (Hypholoma fasciculare).
Les  Hébélomes sont  toxiques :  Hébélome  radicant  (Hebeloma  radicosum)  et  Hébélome  moutarde  (Hebeloma
sinapizans).
Les  Cortinaires :  Cortinaire  à  lames  jaunes  (Cortinarius  xanthophyllus),  Cortinaire  violet  (Cortinarius  violaceus),
Cortinaire élevé (Cortinarius stillatitius),  Cortinaire puant (Cortinarius olidus),  Cortinaire à chaussette (Cortinarius
torvus)  et  Cortinaire  oint  (Cortinarius  delibutus)  et  Cortinaire  de  Lebreton (Cortinarius  lebretonii)  sont  tous  sans
intérêt.
Le Paxille enroulé (Paxillus involutus) est réputé mortel.
Les  Hydnes :  pied  de  mouton (Hydnum repandum),  pied  de  mouton blanc  (Hydnum album)  et  pied  de  mouton
roussissant (Hydnum rufescens) sont comestibles.
Les Clavaires de ce jour sont sans intérêt : Ramaire droite (Ramaria stricta)
Les  Ganodermes Ganoderme luisant (Ganoderma lucidum) et le Ganodrme applani (Ganoderma lipsiense) sont sans
intérêt si ce n'est le côté décoratif du premier.



Après le pique-nique pris au lieu dit Berlouze nous sommes allés visiter quelques Cormiers 
remarquables et déguster leurs fruits.

Sorbus domestica



Le Cormier retient l’attention du forestier depuis fort longtemps. 
Dans son Traité des arbres et arbustes paru en 1755, H.L. Duhamel du Monceau distinguait pas moins de 
dix espèces de Cormier : sept cultivées définies suivant la forme du fruit et appelées toutes Sorbus 
sativa; deux poussant en milieu forestier, Cormier des bois pour l’une, et Cormier des forêts pour 
l’autre, appelées Sorbus sylvestris ; et la dernière le Cochêne, appelée Sorbus aucuparia. 
Ces distinctions ne sont plus actuelles pour les neuf premières espèces, aujourd’hui regroupées en 
Sorbus domestica, ce qui n’est pas le cas de la dernière espèce, le Cochêne Sorbus aucuparia qui a 
conservé son statut d’espèce à part entière, bien connu aujourd’hui sous le nom de Sorbier des oiseleurs.

La forme des fruits dépend des espèces et donc de leur composition génétique, elle peut être influencée 
par des éléments externes: obstacle physique (moule de forme), la pesanteur, le rayonnement solaire, la 
pollinisation (qui permettra de former un nombre variable de pépins)... La forme correspond à celle 
nécessitant le minimum d’énergie pour la créer, elle évoluera s’il y a déséquilibre énergétique 
(croissance ou dépérissement). 
Informations sorties de la lettre d’information de l’association le Cormier


