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Le chapeau brun olive, feutré, mat, avec 
un bord enroulé et des lames jaune 
ocracé, tachées de brun sont de bons 
critères d’identification.
Chapeau atteignant 20 cm de diamètre, d’abord 
faiblement convexe à marge souvent recourbée et 
cannelée ; déprimé ensuite ; feutré et mat à l’état sec, 
lisse à visqueux par temps humide, glabre quand 
il est vieux ; brun ocracé, brun-gris olive sale, brun 
rougeâtre avec l’âge, se tachant d’ocre rougeâtre au 
toucher. Lames décurrentes, relativement serrées, 
fines, en partie fourchues et reliées entre elles, 
d’abord ocre pâle, ocracées, puis ocre olive, tachées 
de roux. Pied atteignant 8 cm de haut et 2,5 cm 
d’épaisseur, s’amincissant vers le bas, ocre pâle, se 
tachant de roux. Chair blanc jaunâtre, devenant 
rouille ocracé à la coupe. Sporée brun rouille.
Comestibilité : il est fortement déconseillé de 
consommer ce champignon ! Une consomma-
tion régulière peut en effet déclencher une réac-
tion d’intolérance mortelle, avec destruction des 
globules rouges du sang.

Habitat : CM de presque tous les types de 
forêts, privilégie les lieux humides et acides.
À savoir ! Le P. enroulé est fréquemment 
consommé en Eur. de l’E., bien que l’on en 
rapporte régulièrement des cas de troubles 
digestifs sévères. Le syndrome paxillien, une 
sorte de choc allergique, n’a été découvert 
qu’assez récemment (voir comestibilité).

Kahler Krempling

Proche  Le Paxille des aulnes (Paxillus rubi
cundulus, = P. filamentosus) est lié aux aulnes. 
Il est également déconseillé de le consom-
mer ; toxique ! Sporée brune.

Kahler KremplingPaxille enroulé

En retournant le champignon, on est 
frappé par le fort contraste entre le pied 
brun foncé, velouté, et les lames claires.
Chapeau atteignant 20 cm de diamètre, 
convexe et ondulé, puis s’élargissant et s’apla-
tissant, enfin déprimé, marge nettement 
enroulée et souvent sinueuse ; velouté à l’état 
sec, glabrescent à l’humidité, brun ocre foncé 
à brun rouille. Lames décurrentes, fines, rela-
tivement serrées, souvent fourchues et se rami-
fiant, jaune pâle à ocre clair. Pied robuste, assez 
court, atteignant 9 cm de haut et 4 cm d’épais-
seur, parfois excentré, velouté, brun foncé. 
Chair compacte, généralement gorgée d’eau, 
jaune pâle, légèrement brunâtre à la base 
du pied ; odeur et saveur acidulées, souvent 
amères. Sporée brun-jaune.
Comestibilité : ce n’est pas un comestible 
classique ; seule une cuisson prolongée le 
rend mangeable.
Habitat : sur les souches ou les racines mous-
sues des conifères, plus rarement des feuillus.

À savoir ! Avec le temps, les carpophores accu-
mulent beaucoup d’eau et deviennent réelle-
ment spongieux. Les exemplaires âgés abritent 
alors d’innombrables bactéries.

Samtfußkrempling

Proche  Le Paxille à pied noir faisait autrefois 
partie du genre Paxillus. On considère 
aujourd’hui qu’il est apparenté au Paxille 
faux-panus (Tapinella panuoides) (petite 
photo) ; non comestible.
Au premier abord, les jeunes P. à pied noir 
peuvent être confondus avec des Bolets bais 
(ð p. 28).

SamtfußkremplingPaxille à pied noir 
accumule généralement beaucoup d’eau

Paxille enroulé
Paxillus involutus 

Paxille à pied noir
Tapinella atrotomentosa 

points de pression 
brunâtres

pied
velouté
brun
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Les vives couleurs jaune orange et les fines 
lames décurrentes sont les caractéris-
tiques de ce champignon très toxique.
Chapeau atteignant 20 cm de diamètre, au début 
faiblement convexe avec une étroite marge enrou-
lée ; s’aplatissant par la suite, enfin nettement 
déprimé en entonnoir, sinueux, parfois en forme 
de coquillage, vergeté, lisse, brillant lorsqu’il 
est humide ; jaune orange, jaune brunâtre ou 
orange rouille, parfois tacheté. Lames nettement 
décurrentes, fines, de faible hauteur, relativement 
serrées, entremêlées de lames plus courtes, orange 
pâle à brun rougeâtre, arêtes se tachant de rouille 
brunâtre. Pied atteignant 15 cm de haut et 3 cm 
d’épaisseur, parfois excentrique, base souvent 
atténuée, strié verticalement, vergeté, de la couleur 
du chapeau. Chair fibreuse, orange jaune, parfois 
marbrée de blanc, brunâtre dans la base du pied ; 
odeur et saveur douceâtres. Sporée jaune pâle.
Comestibilité : toxique ! Les symptômes d’intoxi-
cation apparaissent 1 à 2 heures après l’ingestion 
du champignon, avec nausées, vomissements et 

maux de tête. Les cas d’intoxication par le P. de 
l’olivier se produisent surtout dans les pays 
méridionaux. §
Habitat : au pied des troncs et sur les racines 
de différents feuillus, volontiers de chênes, 
d’oliviers âgés et dans les fourrés de cistes. 
Largement répandu et abondant surtout dans 
la région méditerranéenne, beaucoup plus rare 
dans le nord, où l’espèce n’apparaît occasion-
nellement que dans les régions chaudes.
À savoir ! Les lames du Pleurote de l’olivier 
possèdent une propriété très particulière : elles 
brillent dans l’obscurité. Lorsque l’on manipule 
ce champignon, les doigts deviennent ensuite 
orange brunâtre sale. 

Leuchtender ÖlbaumpilzPleurote de l’olivier 
très toxique ! Danger de confusion avec les chanterelles

Chapeau finement velouté, jaune orange, 
lames fines, serrées et de faible hauteur 
sont de bons caractères distinctifs. Elle 
est souvent prise pour une chanterelle.
Chapeau atteignant 8 cm de diamètre, 
convexe, puis étalé, parfois nettement 
déprimé, marge recourbée, parfois sinueuse ; 
sec, finement velouté, d’un beau jaune orangé 
à brun roussâtre. Lames nettement décur-
rentes, fines, de faible hauteur, serrées, mêlées 
de lames plus courtes, souvent fourchues, 
molles ; orange à brun-roux. Pied atteignant 
6 cm de long et 1 cm d’épaisseur, souvent 
courbé, finement velouté, de la couleur du 
chapeau. Chair molle, un peu coriace, élas-
tique, teintée d’orange jaune ; odeur parfois 
herbacée. Sporée blanche.
Comestibilité : non comestible. Elle occasionne 
de temps à autre des troubles digestifs.
Habitat : forêts de feuillus et de conifères, dans 
la litière d’aiguilles, volontiers aussi sur les restes 
de bois, entre les tas de branches et sur les 

souches vermoulues et moussues. Très abon-
dante par endroits.
À savoir ! On a décrit 4 espèces du genre 
Hygrophoropsis. Leurs chapeaux sont finement 
feutrés, la marge est enroulée au début et les 
lames sont fines, fourchues à légèrement rami-
fiées. Sporée blanche.

Falscher PfifferlingFausse chanterelle 
danger de confusion avec les chanterelles

Proche  Les chercheurs inexpérimentés le 
confondent avec la Chanterelle comes-
tible (ð p. 58). La Fausse chanterelle (voir 
ci-dessous) est elle aussi souvent prise pour 
un Pleurote de l’olivier.

Proche  La Fausse chanterelle est souvent 
confondue avec la Chanterelle comestible 
(ð p. 58), mais aussi avec le toxique Pleurote 
de l’olivier décrit ci-dessus. La Chanterelle 
de Fries (ð p. 58) ne pousse que sous les 
feuillus, est plus gracile et d’un orange plus 
cireux. Le très rare Hygrophoropsis odorant 
(Hygrophoropsis morganii) a un chapeau de 
couleur rose chair à jaune ocre, des lames 
blanc jaunâtre et une odeur aromatique de 
bonbons aux fruits ; il n’est pas comestible 
non plus. §

Pleurote de l’olivier, Clitocybe de l’olivier
Omphalotus illudens (= O. olearius) 

Fausse chanterelle, Clitocybe orangé
Hygrophoropsis aurantiaca 
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Facilement reconnaissable à son cha-
peau gris et au revêtement visqueux 
qui recouvre le chapeau et les lames 
chez les jeunes exemplaires, ainsi qu’à 
la base du pied jaune.
Chapeau atteignant 12 cm de diamètre, charnu, 
convexe et ondulé au début, puis plus étalé, 
déprimé, brun-gris avec des nuances violettes, 
marge recourbée vers le bas, cuticule recouverte 
d’une épaisse couche visqueuse claire, qui peut 
être retirée. Lames décurrentes, relativement 
espacées, souvent fourchues, épaisses, cireuses, 
blanches au début puis grisâtres. Pied atteignant 
9 cm de haut et 2 cm de diamètre, d’abord entière-
ment recouvert par la couche visqueuse, puis avec 
une zone annulaire visqueuse chez l’exemplaire 
âgé, blanc jusqu’au-dessous du milieu et jaune à la 
base. Chair molle, blanche dans le chapeau, jaune 
dans la moitié inférieure du pied ; odeur insigni-
fiante, saveur agréablement douce. Sporée noire.
Comestibilité : bon comestible. Retirer le revête-
ment visqueux avant la préparation !

Habitat : CM dans les forêts de conifères, en parti-
culier sous les épicéas, volontiers dans la mousse 
humide et les endroits herbeux. Largement 
répandu en Eur. moy. et abondant par endroits.
À savoir ! Il est recommandé de nettoyer ces 
champignons dès leur cueillette, et d’en retirer 
immédiatement la couche gluante. Ils noircis-
sent alors quelque peu, mais cela ne diminue 
pas leur valeur culinaire.

Großer Schmierling, Kuhmaul

Proche  Le Gomphide maculé (Gomphidius 
maculatus) est plus petit, lié aux mélèzes et 
plus rare ; comestible. Sporée noire.

Großer Schmierling, KuhmaulGomphide glutineux 
typique : la base du pied jaune

Ce gomphide poussant sous les pins se 
caractérise, comme ses noms vernacu-
laires l’indiquent, par son chapeau vis-
queux et sa couleur rouge cuivre.
Chapeau atteignant 10 cm de diamètre, un peu 
conique au début puis semi-circulaire aplati, 
avec un mamelon plus ou moins prononcé, 
vergeté, longuement enroulé au bord, relié au 
pied par un voile soyeux au début ; rougeâtre 
cuivre, brun, souvent orange gris ou orange 
brun ; nettement visqueux à l’humidité, glabre 
et brillant au sec. Lames décurrentes, larges, 
molles, à arêtes lisses ; cuivre pâle avec des 
nuances olive au début, puis gris sale à presque 
noires avec une dominante violette. Pied attei-
gnant 8 cm de haut et 2 cm d’épaisseur, mince, 
cylindrique, atténué vers le bas et souvent 
courbé ; avec dans le haut des traces annulaires 
fibrilleuses provenant du voile, sec ; un peu plus 
clair que le chapeau ; plein. Chair un peu molle ; 
épaisse dans le chapeau, plus fine au-dessus 
des lames ; jaune orange ocracé pâle, plus 

intensément orange jaune vers le bas ; odeur insi-
gnifiante, saveur douce. Sporée noire.
Comestibilité : comestible. La chair devient 
violette à la cuisson.
Habitat : CM des pins à 2 aiguilles, semble préfé-
rer les sols calcaires, pousse parfois isolément, 
mais généralement en groupes. Largement 
répandu et assez abondant par endroits.

Kupferroter Gelbfuß

Proche  Le peu fréquent Gomphide 
helvétique (Chroogomphus helveticus), 
un CM des conifères, généralement des 
épicéas, pousse sur les sols à humus 
brut. Contrairement au G. visqueux, son 
chapeau est sec, 
finement feutré et 
toujours orange 
jaunâtre ; comes-
tible. Sporée 
brun olive. 

Kupferroter GelbfußGomphide visqueux 
observez l’habitat !

Gomphide glutineux
Gomphidius glutinosus 

Gomphide visqueux, Gomphide rutilant
Chroogomphus rutilus 

revêtement
du chapeau
très visqueux
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Pleurote en huître
Pleurotus ostreatus 

Les Pleurotes en huître sont souvent 
cultivés et vendus sur les marchés.
Chapeau atteignant 20 cm de diamètre, en 
forme de coquillage, lisse, mat et soyeux, brun-
violet à bleu-gris ardoise. Lames décurrentes, 
en partie fourchues, crème. Pied court, laté-
ral, blanc. Chair blanche ; odeur de poisson. 
Sporée lilas gris.
Comestibilité : comestible.
Habitat : sur le bois de feuillus en automne et 
durant les hivers doux.
À savoir ! Environ 10 espèces et variétés ont été 
décrites pour ce genre. 

AusternseitlingPleurote en huître

Pleurote du panicaut
Pleurotus eryngii 

Le lieu de croissance de cette savou-
reuse espèce est typique.
Chapeau atteignant 15 cm de diamètre, 
convexe aplani, souvent déprimé, marge 
enroulée au début ; mat et feutré, blanchâtre 
puis gris-brun. Lames décurrentes, en partie 
fourchues, blanchâtres à ocre gris. Pied souvent 
excentrique, parfois presque manquant, blanc 
sale. Chair blanchâtre. Sporée blanche.
Comestibilité : bon comestible. §
Habitat : sur les racines des Apiacées, p. ex. des 
panicauts. Fréquent sous la Férule commune 
en Eur. du S., souvent dès le printemps.

KräuterseitlingPleurote du panicaut

Pleurote en f. de nid
Phyllotopsis nidulans 

Les chapeaux jaune orange, veloutés et 
en forme de coquillage sautent aux yeux.
Chapeau atteignant 10 cm de diamètre, en demi-
cercle ou forme de coquillage, généralement 
attaché au substrat par le côté, marge enroulée 
au début ; mince, feutré à velouté, jaune orange 
intense, pâlissant au sec. Lames étroites, jaune 
rouille orange. Pied rudimentaire. Chair élas-
tique ; odeur de chou. Sporée rose pâle.
Comestibilité : non comestible, voire toxique.
Habitat : dans les forêts de conifères monta-
gnardes humides, en amas sur les troncs d’épi-
céas pourrissants, plus rarement de feuillus.

Gewöhnlicher OrangeseitlingPleurote en forme de nid

Pleurote étalé
Phyllotus porrigens 

Les chapeaux blancs sont élastiques.
Carpophore atteignant 7 cm de diamètre, 
en demi-cercle, en forme de spatule ou 
d’oreille, sinueux, marge recourbée vers le 
bas au début ; mince, lisse, blanchâtre. Lames 
confluant d’un côté, étroites, arêtes lisses, 
blanches, crème avec l’âge. Chair élastique. 
Sporée blanche.
Comestibilité : non comestible.
Habitat : dans les forêts de conifères monta-
gnardes humides, généralement en amas 
imbriqués sur le bois d’épicéa pourrissant 
et moussu.

Ohrförmiger SeitlingPleurote étalé

Lentin en colimaçon
Lentinellus cochleatus 

Cette espèce sent nettement l’anis.
Chapeau atteignant 7 cm de diamètre, en 
forme d’entonnoir, souvent fendu longitudi-
nalement, marge légèrement enroulée ; lisse, 
brun rougeâtre. Lames décurrentes, étroites, 
arêtes dentelées, blanches à brunâtre pâle. Pied 
souvent excentrique, côtelé, ridé, pruineux, blanc 
à brunâtre. Chair coriace, élastique, blanche ; 
odeur fortement anisée (la variété inolens est 
inodore) ; saveur douce. Sporée blanche.
Comestibilité : non comestible.
Habitat : souvent en touffes serrées sur le bois de 
feuillus pourrissant, plus rarement de conifères. 

AniszählingLentin en colimaçon

Chanterelle violette
Gomphus clavatus 

Un champignon compact, charnu, avec 
des plis violacés décurrents.
Carpophore atteignant 10 cm de diamètre et 
de hauteur, en forme de massue tronquée, 
ocre jaunâtre, violacé. Plis largement décur-
rents, se ramifiant. Chair blanchâtre, marbrée. 
Sporée brun ocre.
Comestibilité : bon comestible. §
Habitat : dans les forêts de conifères monta-
gnardes à subalpines, en rangées et cercles.
À savoir ! La Chanterelle violette est en très 
fort recul et a même disparu de certaines de 
ses stations.

Keulenpfifferling, SchweinsohrChanterelle violette
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La couleur jaune pâle à jaune orange et 
les aiguillons blancs à crème sur la face 
inférieure du chapeau caractérisent 
cette espèce. Peut ressembler à une 
Girolle vue de dessus.
Chapeau atteignant 15 cm de diamètre, 
compact, charnu, convexe au début puis 
rapidement irrégulièrement étalé, déformé, 
mat, finement feutré, bosselé, marge ondu-
lée, enroulée ; jaune pâle à jaune orange clair. 
Aiguillons inégaux, très serrés, détachables du 
chapeau, tombant facilement, blanc jaunâtre, 
devenant brun jaunâtre à la manipulation. 
Pied atteignant 8 cm de haut et 3 cm d’épais-
seur inégale, plein, parfois élargi en haut, blanc 
jaunâtre sale, brunissant légèrement. Chair 
compacte, ferme, cassante, blanchâtre ; odeur 
faiblement fruitée, saveur douce mais aussi 
amère. Sporée blanche.
Comestibilité : convient aux mélanges à l’état 
jeune, les exemplaires âgés sont amers ; utilisé 
séché et moulu comme condiment.

Habitat : champignon mycorhizien dans les 
forêts de feuillus et de conifères, sur sols plus ou 
moins calcaires.
À savoir ! Comme l’Hydne imbriqué, le Pied-de-
mouton appartient au grand ordre des aphyl-
lophorales Aphyllophorales et, à l’intérieur de 
celui-ci, à la famille des hydnacées Hydnaceae.
3 espèces ont été décrites pour le genre des 
hydnes Hydnum, mais on pourrait tout aussi 
bien les considérer comme de simples variétés. 
Toutes sont comestibles. Sporée blanche.

Semmelstoppelpilz

Proche  L’Hydne roux (H. repan dum var. 
rufescens) (petite photo) est plus orange 
rougeâtre et ne pousse que 
dans les forêts de conifères ; 
comestible.
L’Hydne blanchâtre 
(H. albidum) apparaît 
dans les hêtraies 
calcaires ; comestible.

SemmelstoppelpilzPied-de-mouton

Le chapeau brun orné de grosses écailles 
saillantes et l’hyménium hérissé d’ai-
guillons sont typiques de cette espèce.
Chapeau atteignant 30 cm de diamètre, d’abord 
convexe, puis étalé à déprimé, marge enroulée et 
ondulée ; couvert de grosses écailles saillantes ; 
fauve à brun foncé, presque brun-noir avec l’âge. 
Aiguillons inégaux, très serrés, détachables du 
chapeau, tombant facilement, d’abord blanc 
brunâtre pâle, puis brun-gris à bruns. Pied court 
et robuste, jusqu’à 8 cm de haut et 2,5 cm de 
diamètre, plein ; blanc brunâtre sale, brunissant 
légèrement. Chair ferme, cassante, blanchâtre, 
brunissant au toucher ; légèrement âcre, saveur 
douce à amère. Sporée brune.
Comestibilité : ne convient aux mélanges 
qu’à l’état jeune, car il devient amer avec 
l’âge. S’utilise comme condiment une fois 
séché et moulu. §
Habitat : CM des forêts de conifères monta-
gnardes sur sols plus ou moins acides. N’apparaît 
que de façon isolée à basse altitude.

À savoir ! Regroupant 15 espèces, le genre 
Sarcodon fait partie de la famille des Thelephora
ceae, au même titre que le Théléphore palmé 
(ð p. 160) et ses allures de corail. Leurs sporées 
sont toutes brunes.

Habichtspilz

Proche  Le rare Hydne rugueux (S. scabro
sus) ressemble beaucoup à l’Hydne 
imbriqué, mais il présente une base du 
pied vert-bleu et pousse dans les forêts de 
feuillus. Il sent la farine et est très amer ; non 
comestible. §
L’Hydnelle de Peck (Hydnellum peckii) 
(petite photo) sécrète des gouttelettes 
rouge sang 
typiques sur le 
chapeau. Saveur 
très âcre ; non 
comestible. 
Sporée brune. §

HabichtspilzHydne imbriqué 
un champignon à aiguillons au goût prononcé

Pied-de-mouton, Hydne sinué
Hydnum repandum 

Hydne imbriqué, Épervier
Sarcodon imbricatus 

chapeau couvert
de grosses écailles

aiguillons
blanchâtres
sur la face
inférieure


