recherche

Karine Balzeau
Philippe Joly

À la

des

champignons
2e édition

P001-200-9782100716715.indd 1

03/07/14 18:15

Collection

l’amateur de nature
Sous la direction d’Alain Foucault,
en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle

Adaptation maquette et mise en pages : Yves Tremblay
Maquette de couverture : Pierre-André Gualino
Dessins : Delphine Zigoni
Documents photographiques : voir crédits photos p. 195

© Dunod, 2011, 2014
5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-071671-5

P001-200-9782100716715.indd 2

04/07/14 11:48

Sommaire
Comment utiliser ce livre ?…………………………… 4

Réussir une cueillette de champignons

7

Partir en excursion… ………………………………… 8
Le monde des champignons… …………………… 19
L’écologie des champignons… …………………… 50
Activités mycologiques
et recettes à base de champignons… ……………… 61

Découvrir les champignons
et les reconnaître

73

Clé visuelle d'identification……………………… 74
 Les champignons à lames………………………… 78
 Les champignons à tubes et pores… …………… 146
 Les champignons à aiguillons…………………… 164
 Les autres formes de champignons… ………… 166
Carnet d’adresses… ………………………………… 189
Glossaire……………………………………………… 196
Index des espèces… ………………………………… 199
Index général……………………………………… 200

Avertissement
La rédaction de cet ouvrage a fait l’objet d’un soin attentif. Toutefois, la mycologie (l’étude
des champignons) est une science en constante évolution, de même que la mycotoxicologie
qui étudie leur toxicité potentielle. Les mycologues multiplient ainsi les mises en garde :
certains champignons, considérés naguère comme comestibles, sont en fait indigestes.
Ce livre présente 105 espèces de champignons parmi les plus courantes, pour le meilleur
(gastronomiquement), ou pour le pire (ceux qu’il faut absolument éviter). Il s’agit d’une
introduction à la mycologie pour vous aider à faire vos premiers pas dans la connaissance des
champignons. Selon l’inventaire mycologique national, il existe quelque 30 000 espèces
de champignons en France, méfiez-vous donc toujours de vos identifications. Ne consommez que ce qui a été vérifié par un mycologue professionnel (pharmacien, membres ou
responsables de sociétés mycologiques, etc.).
Même en cas de récolte abondante, contentez-vous de manger de petites quantités, et
seulement lors de repas espacés dans le temps.
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Comment utiliser
ce livre ?
Réussir une cueillette
de champignons
Enfin, l’accessoire le plus important, le récipient de récolte.
N’utilisez jamais ni sac de toile, ni sac à dos, ni sac à provision
ou filet. Vos récoltes s’y transformeraient en bouillie.

Équipement du mycologue (canne, couteau, panier en osier,
boîtes en plastique, loupe, carte, boussole, GPS)

Une canne (ou un bâton avec dragonne) est toujours utile
dans les bois. Elle vous aidera à marcher et à soulever des herbes,
des fougères ou des branches basses sans avoir à vous baisser.
Un bon couteau est indispensable. Choisissez un modèle
pliant muni d’une chaîne dont vous attacherez l’extrémité libre
à votre ceinture ou à votre panier. Il permettra de nettoyer et
d’éplucher vos champignons dès leur récolte. En débarrassant
pied et chapeau de toutes les souillures, terre, débris végétaux et
larves, vous éviterez que vos champignons se salissent mutuellement dans votre panier. Cette précaution vous évitera de laver
vos champignons.

4

Des conseils
pratiques
pour partir
en excursion
p. 8 à 18

11

Ce panier, bien qu’il soit joli, n’est pas optimum pour la récolte
des champignons. Son ouverture trop étroite n’est pas pratique
et ne permet pas de ranger les champignons sans les abîmer.

Réussir une chasse aux champignons

Laissez cuire sur feu modéré assez longtemps pour que la farine
épaississe suffisamment la cuisson. Si celle-ci devient trop épaisse,
éclaircissez-la en ajoutant un peu de jus de marinade que vous
avez gardé.
Au dernier moment, goûtez afin de rectifier l’assaisonnement
qui doit être un peu corsé, et liez avec un jaune d’œuf. Servez
sur un plat chaud garni de croûtons frits et nappez le tout de
sauce de cuisson.

Champignons confits

Fécondation
Schéma très simplifié du cycle de reproduction d’un champignon supérieur.
Deux spores de « signes » contraires donnent naissance à deux mycéliums
primaires qui, après fusion, donnent naissance à un mycélium secondaire
capable, un beau jour, de produire des carpophores.

D’après la recette de Franck Quinton, chef de cuisine du
Manoir du Lys à Bagnoles-de-l’Orne (61140).
Pour 1 kg de champignons bien propres, il vous faut :
 1 kg de sucre cristal
 2 dl d’eau
 1 branche de thym
 1 feuille de laurier
 5 feuilles de verveine citronnelle
 1 jus de citron
 10 grains de poivre

Activités mycologiques et recettes à base de champignons
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Ce qu’il faut c’est un récipient à la fois rigide et aéré. Les
paniers en osier véritable sont ceux qui répondent le mieux à
cette double exigence. Les espaces entre les mailles de la vannerie
assurent une bonne aération et évitent les condensations qui
risqueraient de faire ramollir et d’humidifier davantage votre
récolte. Mieux vaut un grand panier qu’un petit. D’abord en
le prenant de grande taille, vous affichez un optimisme de bon
aloi. Ensuite, plus votre panier sera grand et plus vous aurez de

Partir en excursion

N’utilisez jamais de sac en plastique. À l’inconvénient précédemment
cité, s’ajoute un autre, plus grave encore. Ses parois sont imperméables. Les champignons écrasés, tassés, manquent d’air, s’altèrent
dans cette atmosphère saturée de leur propre humidité. Ils y subissent
un début de fermentation et leur chair donne naissance à de dangereuses toxines, les ptomaïnes, très proches et tout aussi malfaisantes
que celles qui se développent dans la viande de gibier faisandée.

Réussir une chasse aux champignons

Comment utiliser ce livre ?

Le sac en plastique, une hérésie

69

34

Développement
Schéma du développement d’un champignon supérieur (l’Amanite tuemouches). Remarquez le voile général et les ornements auxquels il a donné
naissance, et l’anneau issu du voile partiel.

Des explications scientifiques
p. 19 à 60
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Des idées d’activités
et des recettes
p. 61 à 71

03/07/14 18:15

Découvrir les champignons
et les reconnaître
Quelques pistes pour l’identi fication de votre champignon
Espèces correspondantes

Champignons à lames

Agarics................................................................................. p.78 à 82
Amanites ( A. phalloïde Q, A. des Césars W).................................. p.83 à 92
Coprins............................................................................. p.104 à 107
Coulemelle E............................................................................ p.108
Lépiotes............................................................................. p.122 à 124
Marasme des Oréades R............................................................... p.125
Russules (Russule charbonnière T).......................................... p.136 à 139
Volvaires................................................................................... p.145
Collybie à pied velouté.................................................................. p.103
Cortinaire couleur de rocou........................................................... p.110
Entolome livide........................................................................... p.111
Hypholome en touffes Y............................................................... p.115
Inocybe de Patouillard................................................................... p.116
Mycène pure............................................................................... p.127
Pied-violet................................................................................. p.132
Tricholomes........................................................................ p.140 à 144

Y

Lames adnées
ou échancrées

Armillaire couleur de miel U........................................................... p.93
Chanterelles.......................................................................... p.94 à 95
Clitocybes............................................................................ p.96 à 102
Fausse-girolle.............................................................................. p.114
Girolle I................................................................................... p.112
Laccaire améthyste O..................................................................... p.117
Lactaires............................................................................. p.118 à 120
Meunier..................................................................................... p.126
Pholiotes............................................................................ p.129 à 130
Pied-bleu P................................................................................ p.131
Pleurotes............................................................................ p.133 à 135

U

Lames décurrentes

I

O

P

Champignons à tubes et pores

Champignons à aiguillons

{

Bolets (Bolet rude {)............................................................ p.146 à 155
Cèpes (Cèpe de Bordeaux }).......................................................... p.156
Nonette voilée............................................................................. p.159

}

Hydne imbriqué.......................................................................... p.164
Pied-de-mouton q...................................................................... p.165

q

Les autres formes de champignons
w

Des fiches pour les espèces
les plus courantes
p. 78 à 188

Morilles (Morille commune w)...................................................... p.173

Agaric anisé
des bois
Agaricus sylvicola

5

Découvrir les champignons et les reconnaître

Champignons à alvéoles

75

Comment utiliser ce livre ?

E

Clé visuelle d’identification

W

T

gé n é ra le du ch ampign o n
Av e c pie d e t ch ape au

74

Q

R

Fo rme

Comment identifier
un champignon
p. 74 à 77

Découvrir les champignons et les reconnaître

Lames libres

78

Où et comment les trouver

Bon

CONFUSION POSSIBLE

Espèce saprophyte commune dans les
bois (feuillus et conifères)

Tout comme pour l’Agaric champêtre, on peut
la confondre avec l’Agaric jaunissant (Agaricus xanthodermus) et l’Amanite printanière
(Amanita verna).

J F M A M J J A S O N D

CHAPEAU
5 à 12 cm, globuleux puis campanulé, enfin
étalé. Couleur : la cuticule blanche, lisse,
sèche et soyeuse se tache de jaune au frottement. Dessous : lames libres, serrées, blanchâtres au début puis rose pâle, enfin brun
noirâtre. Spores brun sépia.

PIED

Des explications
pour en savoir plus

6 à 12 cm x 1,2 à 2,5 cm, élancé, cylindrique
mais bulbeux à la base. Garni de moelle puis
creux à la fin, blanc, se teintant de jaune.
Anneau membraneux double, blanc.

CHAIR
Blanche puis légèrement rosée. Elle dégage
une odeur agréable d’anis.

FRÉQUENCE
Très commun.

Autres appellations
Agaric des bois, Agaric sylvicole, Boule de
neige des bois, Rosé des bois, Anisé…

Astuce de mycologue
Il fait partie des champignons que
l’on peut chasser à l’odeur ! Son
doux parfum d’anis contribue à le
rendre facilement reconnaissable.

Carnet
pratique
Des adresses d’associations, de clubs,
de musées, de sites Internet…
pour vivre sa passion p. 189
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Réussir une
cueillette de
champignons
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Réussir une cueillette de champignons

Partir
en excursion

8

Si la cueillette de champignons devient un
sport presque national avec l’arrivée de
l’automne, c’est néanmoins une activité qui peut
se pratiquer toute l’année, et avec encore plus de
plaisir dès le début du printemps. Mais pour être
profitable, votre sortie nécessite quelques
préparatifs. Pour cela, vous trouverez dans les
pages qui suivent de nombreux conseils. Ils sont le
fruit de l’expérience acquise au cours de sorties de
terrain effectuées aussi bien avec des amateurs
qu’avec des professionnels. En les suivant, vous
aurez toutes les chances de récolter dans les
meilleures conditions ces organismes si goûteux et
si particuliers que sont les champignons.
Bonne cueillette !
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Se préparer
Devenir un ramasseur de champignons, un vrai, ça ne s’improvise pas. Il vous faudra connaître et savoir reconnaître les
espèces convoitées, comme celles redoutées ! Il vous faudra être
capable d’identifier sans vous tromper les « nuisibles », menaçant
votre santé voire votre vie. Il vous faudra aussi être bien équipé.

La tenue adéquate

Pour bien ramasser, il faut être habillé pour la forêt ! Le
milieu dans lequel vous allez vous mouvoir est le plus souvent
hostile et difficile. Il vous faut des vêtements résistants en toile
serrée, ne s’accrochant pas. Au cours de vos promenades mycologiques vous serez souvent à genoux, occupé à récolter, éplucher,
nettoyer ou ranger vos spécimens dans votre panier.
Réservez un « habit de champignon » à cet usage, tenue
rustique et solide qui ne craigne rien. Aux pieds, de robustes
chaussures montantes et même des bottes en caoutchouc par
temps de pluie.

Partir en excursion

‡‡

9

L’équipement du ramasseur
de champignons
‡‡

En plus d’une tenue adaptée, quelques accessoires compléteront votre panoplie. Ils vous permettront de récolter davantage
et dans de meilleures conditions.
Une canne (ou un bâton avec dragonne) est toujours utile
dans les bois. Elle vous aidera à marcher et à soulever des herbes,
des fougères ou des branches basses sans avoir à vous baisser.
Un bon couteau est indispensable. Choisissez un modèle
pliant muni d’une chaîne à attacher à votre ceinture ou à votre
panier. Il permettra de nettoyer et d’éplucher vos champignons
dès leur récolte. En débarrassant pied et chapeau de toutes les
souillures, terre, débris végétaux et larves, vous éviterez que vos
champignons se salissent mutuellement dans votre panier. Cette
précaution vous évitera de laver vos champignons.
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Réussir une cueillette de champignons
10

Équipement du mycologue (canne, couteau, panier en osier,
boîtes en plastique, loupe, carte, boussole, GPS)

Enfin, l’accessoire le plus important, le récipient de récolte.
N’utilisez jamais ni sac de toile, ni sac à dos, ni sac à provision
ou filet. Vos récoltes s’y transformeraient en bouillie.

Le sac en plastique, une hérésie
N’utilisez jamais de sac en plastique. À l’inconvénient précédemment
cité, s’ajoute un autre, plus grave encore. Ses parois sont imperméables. Les champignons écrasés, tassés, manquent d’air, s’altèrent
dans cette atmosphère saturée de leur propre humidité. Ils y subissent
un début de fermentation et leur chair donne naissance à de dangereuses toxines, les ptomaïnes, tout aussi malfaisantes que celles qui se
développent dans la viande de gibier faisandée.
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Astuce
Dans un coin de votre panier vous pourrez placer quelques sacs vides en
papier, destinés à isoler les spécimens intéressants, les « douteux », qui sont
peut-être toxiques, et tous ceux que vous destinez à un examen ultérieur.

Partir en excursion

Ce qu’il faut c’est un récipient à la fois rigide et aéré. Les
paniers en osier véritable sont ceux qui répondent le mieux à
cette double exigence. Les espaces entre les mailles de la vannerie
assurent une bonne aération et évitent les condensations qui
risqueraient de faire ramollir et d’humidifier davantage votre
récolte. Mieux vaut un grand panier qu’un petit. D’abord en
le prenant de grande taille, vous affichez un optimisme de bon
aloi. Ensuite, plus votre panier sera grand et plus vous aurez de
facilité pour le cloisonner, garnir le fond de fougères, pour y
déposer les divers échantillons récoltés par groupes suivant leur
densité ou leur fragilité. Vous pouvez utiliser un modèle très
classique, avec une anse pour le porter au bras. Les plus pratiques
sont les paniers à couvercle (genre panier de pêche ou panier
à crevettes). Ils sont généralement munis d’une courroie, vous
pourrez les porter en bandoulière. Ils vous laisseront ainsi les
mains libres pour tenir votre canne, manier votre couteau et
procéder à l’épluchage sans avoir à poser votre panier.

11

Des boîtes en plastique à fermeture étanche, garnies par vos
soins de mousse fraîche, permettent de transporter sans dommage
les petites espèces fragiles ou délicates.

Une exposition de champignons
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Une loupe [grossissement x10] est bien utile pour voir les
détails impossibles à observer à l’œil nu.
Si vous connaissez mal la région, il est prudent de prévoir
dans vos poches une carte suffisamment détaillée (genre IGN),
une petite boussole, et si possible un GPS.

Le cageot, l’idéal ?
Réussir une cueillette de champignons

Si vous voulez participer à des salons de champignons, il est impératif de récolter et rapporter des spécimens en excellent état. Les
mycologues qui réceptionnent les champignons des visiteurs sont
souvent désolés de constater l’état lamentable des spécimens qui leur
sont remis et qui doivent être identifiés pour compléter l’exposition.
Pour que votre apport ne soit pas vain, vous aurez besoin d’un
cageot d’expédition de fruits et légumes récupéré sur un marché. Les
plus convoités sont les modèles bas, style « plateau ». Comme ils
sont difficiles à porter sous le bras en forêt, une astuce consiste à les
équiper d’une courroie ou d’une sangle qui permet de porter le cageot
devant soi. Cependant, si le cageot permet de rapporter de beaux
spécimens, il ne facilite pas le déplacement en forêt !

Se lancer

12

Pour de belles cueillettes, pensez sécurité avant tout ! Si tous
les champignons peuvent être mangés au moins une fois, mieux
vaut pour tout le monde pouvoir y revenir une deuxième fois !
‡‡

Sécurité avant tout

Ne soyez pas téméraires ! Pour une consommation tranquille
et sans nuage, ne récoltez que des champignons dont vous êtes
absolument sûr de connaître l’identité. Et même si vous croyez
avoir cette assurance, soyez toujours méfiant.
Ne vous fiez jamais à la seule coloration du dessus du chapeau,
mais retournez chaque spécimen pour contrôler l’aspect du dessous et vous assurer qu’il correspond bien dans tous ses caractères
à celui de l’espèce que vous récoltez. Vérifiez en particulier la
couleur des lames ou des tubes, leur éventuel changement de

P001-200-9782100716715.indd 12
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couleur, et la présence ou l’absence des ornements (anneau,
cortine et volve) que peut comporter ou non le pied.

Astuce importante

En cas de besoin, une incision circulaire au couteau au niveau
du bas du chapeau vous permettra de découvrir des caractères
cachés qui peuvent avoir leur importance. Les toutes jeunes russules fétides ont, vues de dessus, des petits airs de jolis bolets…
La forme plutôt cylindrique du pied, et les lames mises à nu au
couteau, vous éviteront toute confusion. Si vous n’êtes pas sûr
de la détermination d’un échantillon qui cependant vous tente,
ne le mélangez pas aux autres déjà en place dans votre panier.
Placez-le à part dans une enveloppe ou une pochette en papier,
et, de retour chez vous, examinez-le attentivement, guide de
détermination et loupe en mains.
Par mesure de sécurité supplémentaire, avant toute consommation, présentez votre spécimen en bon état à un mycologue,
afin de vous faire confirmer votre diagnostic.
‡‡

Partir en excursion

Méfiez-vous de certains spécimens très jeunes au chapeau encore
globuleux et fermé, le caractère « lames » ou « anneau » peut fort
bien ne pas être apparent.
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De la forêt à votre assiette

Pour commencer, ne cueillez que des exemplaires frais, sains
et entiers. Laissez en place les vieux spécimens, flasques et trop
gorgés d’eau. Ils finiront de pourrir sur place et assureront la
continuité de l’espèce. Ne vous intéressez qu’aux plus beaux.
Cueillez les champignons avec soin sans les arracher brutalement et sans les couper au ras du sol. Imitez le geste des professionnels que sont les cueilleurs de champignons de couche.
Saisissez la base du pied entre le pouce et l’index, et faites-lui
subir une légère torsion sur lui-même. Assurez-vous en fin
d’opération que le champignon que vous avez en main est bien
complet, et vérifiez qu’il n’est resté en terre aucun élément
essentiel d’identification (comme la volve pour une amanite,
par exemple). C’est pour cette raison qu’il est recommandé de
ne pas couper le pied au ras du sol.
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Les champignons et la pollution

Réussir une cueillette de champignons

Les champignons toxiques ne sont pas les seuls dont il faille se méfier.
Des spécimens parfaitement comestibles peuvent vous faire courir des
risques s’ils sont pollués. Il faut se méfier des sites où la pollution
prend naissance, ou de ceux où elle s’installe, que ce soit par l’air, par
l’eau ou par tout autre moyen susceptible de la véhiculer.
• L’agriculture engendre (sous forme de lisiers ou de fumiers) ou
utilise, en les épandant, des produits dangereux : engrais (dont les
nitrates), insecticides, herbicides, fongicides et autres pesticides. Tous
toxiques, ils seront fixés par les mycéliums pour se retrouver dans les
champignons que nous consommons.
• L’industrie rejette, elle aussi, des produits nocifs, notamment certains métaux lourds (mercure, plomb, cadmium, thallium) que les
champignons absorbent et concentrent dans leurs tissus.
• Les gaz d’échappement des véhicules contiennent aussi souvent du
plomb. Évitez de récolter des champignons à proximité des champs
ou des fossés, des vignes ou des gazons traités, en se rappelant que
les eaux peuvent véhiculer tous ces poisons dans les zones situées en
contrebas, tandis que l’air (le vent en particulier) peut les transporter
tout autour. Les cueillettes sont donc à proscrire au bord des routes,
autoroutes, parkings, circuits automobiles ou aéroports, ou à proximité des usines ou des décharges.

14
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Bien nettoyer les morilles

Procédez ensuite sur place à un rapide épluchage et à un nettoyage sommaire en vous aidant de votre couteau. Débarrassez les
pieds de la terre ou des débris végétaux qui pourraient les souiller
(brindilles, mousse, herbes, feuilles, etc.). Vous éviterez ainsi que
les pieds et les chapeaux ne se salissent mutuellement et que des
grains de terre ou des débris viennent se déposer entre les lames
ou sur les parties visqueuses. Un coup sec donné sur le chapeau
avec le manche de votre couteau fera « descendre » les plus petits
grains cachés entre les lames. Éliminez également les larves, limaces
ou insectes divers qui n’ont pas besoin d’être du voyage. Ils continueraient tranquillement leur repas dans votre panier !

Partir en excursion

Commencez d’abord, sur le terrain, par nettoyer l’extérieur du champignon, avant de les mettre dans votre panier. Puis fendez les morilles en
deux pour en visiter l’intérieur souvent habité par des larves d’insectes
divers. Ne passez jamais les morilles sous l’eau (à moins de récolte
vraiment très sale) car il y en a déjà assez dans le champignon !

15

Astuce pour les bolets
Pour les bolets dont les pieds se montrent nettement véreux, il est
préférable de sectionner le pied assez près du chapeau, partie la plus
charnue et la plus tendre de ces champignons, en espérant que celuici n’aura pas déjà été envahi par les larves.

Au fur et à mesure de votre récolte, rangez vos champignons
soigneusement dans votre panier et transportez celui-ci avec
ménagement. Si vous ne les consommez pas rapidement, il sera
prudent de les stocker dans un endroit frais, cave ou bac à légumes
du réfrigérateur, mais en prenant soin de les étaler et de les placer
le pied en l’air. Si les champignons récoltés contiennent encore
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quelques larves malgré votre épluchage sur le terrain (ce qui est
fréquent), ces larves s’accumuleront alors dans l’extrémité du
pied car elles ont toujours tendance à monter. Au moment de la
préparation culinaire, vous n’aurez plus qu’à sectionner le bout
du pied pour vous débarrasser de ces importuns.

Réussir une cueillette de champignons

‡‡
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Faire sécher des champignons

La dessiccation, qui permet d’éliminer toute l’eau contenue dans la chair du champignon, est intéressante à mettre en
œuvre en cas de récolte importante. Efficace si elle est rapide et
complète, elle est recommandée pour les espèces à chair mince
comme les mousserons, les trompettes des morts, et les morilles.
Pour les mousserons, posez leurs chapeaux à plat, entiers,
sur une feuille de carton ou une claie à mailles étroites, puis
exposez-les au soleil ou à l’abri dans un endroit bien aéré.
Pour les trompettes des morts et les morilles, usez du même
protocole, mais prenez soin de fendre les spécimens en deux
dans le sens de la longueur pour activer leur séchage.
Vous pouvez également enfiler les fragments de champignons
sur une aiguillée de ficelle ou de laine, et tendre le chapelet
obtenu dans un grenier bien aéré.
Pour les espèces charnues, comme les cèpes, les pieds de
moutons, les girolles, etc., commencez par bien les nettoyer
à sec (couteau, linge sec). Puis coupez-les en tranches minces
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