
 

LES CHAMPIGNONS 
 

Dans la langue commune, le terme « champignon » désigne un organisme vivant charnu, constitué 
généralement d'un pied surmonté d'un chapeau, à l'image du champignon de Paris ou du bolet.  

Le mot vient de l'ancien français du XIIIe siècle champignuel (par substitution du suffixe -on*) du bas 
latin campinolius « petits produits des campagnes » 

Les champignons constituent un règne à part, car ils se différencient des plantes et des algues par plusieurs 
caractères22,23 : 

1. Ils sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone : leur incapacité à synthétiser des sucres à partir de simples 
ressources minérales les distingue fortement des végétaux qui eux sont autotrophes grâce à 
la chlorophylle et à la photosynthèse.  

Les champignons doivent extraire de leur environnement des composés organiques déjà constitués. Ils 
doivent « s'alimenter » comme le font les animaux, ce qu'ils font soit en décomposant de la matière 
morte (ils sont alors saprophytes), soit au détriment d'organismes vivants (ils sont alors parasites), soit 
en s'associant avec un organisme chlorophyllien (ils sont alors symbiotiques) ; plusieurs de ces stratégies 
pouvant être combinées chez certaines espèces. Les recherches récentes sur l'évolution des espèces 
vivantes placent d'ailleurs la plupart des champignons plus près des animaux que des végétaux. 

2. Ils sont absorbotrophes ; 
3. Leur appareil végétatif est ramifié, diffus et tubulaire ; 
4. Ils se reproduisent via des spores ; 
5. Leur paroi cellulaire est chitineuse (comme l'exosquelette des arthropodes et des crustacés, ce qui est un 

exemple de convergence évolutive). 

 
Comment apprendre à reconnaitre les champignons ? 
 

L'objectif est d'apprendre à reconnaître les champignons pour ne pas confondre les champignons comestibles avec 
des champignons mortels ou des champignons toxiques. 
 
Il n'existe pas de formule magique pour apprendre à reconnaître les champignons.  
 
La mycologie est une science difficile qui requiert un apprentissage et surtout une pratique régulière. Seule 
l'expérience vous permettra donc d'identifier et de reconnaître au mieux un champignon. 
 
Pour les débutants, il est conseillé de s'entraîner à reconnaitre les champignons comestibles les plus connus, comme 
le cèpe des pins, la coulemelle, la girolle ou la trompette de la mort en retenant les critères spécifiques pour bien les 
reconnaître. 
 
Les confusions et les erreurs de reconnaissance entre les champignons sont en fréquentes et peuvent être très 
graves. À titre d'exemple, l'ingestion d'un seul champignon d'amanite phalloïde peut être mortelle pour l'Homme. 
 
Les intoxications aux champignons sont plus ou moins graves et sont responsables de différents symptômes selon le 
champignon vénéneux ingéré. Certains symptômes peuvent apparaître entre 6 heures et 15 jours après l'ingestion !  
 
 
Aspect général 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agaric
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas_latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas_latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon#cite_note-Chadefaud-24
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon#cite_note-Ozenda_2000-25
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9composition
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cromasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cromasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absorbotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_v%C3%A9g%C3%A9tatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroi_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chitine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exosquelette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_%C3%A9volutive
http://les-champignons.fr/champignons-comestibles
http://les-champignons.fr/champignons-mortels
http://les-champignons.fr/champignons-toxiques
http://les-champignons.fr/cepes/85-cepes-des-pins
http://les-champignons.fr/lepiotes/101-coulemelle
http://les-champignons.fr/amanites/72-amanite-phalloide


 
 

Les différentes formes de chapeaux 
 

 
 
 
 
 
Les différentes formes de lames 
 



 
 

Les différentes formes de pieds 
 

 
 
 
 
 
 
 



Saison des champignons 
 
La cueillette des champignons est souvent associée à l'automne, car certaines espèces poussent alors en abondance. 
Cependant, il est possible de ramasser des champignons toute l'année. Dans tous les cas, il faut suivre certaines 
règles de bonne conduite. 
 
Le promeneur ne doit pas oublier qu'il y a un propriétaire, privé ou public. Les champignons n'appartiennent pas à 
tout le monde, mais au propriétaire de la forêt, qu'elle soit privée ou publique et qu'elle soit interdite d'accès par 
un panneau ou non (Code civil, art. 547 : « les fruits naturels [...] appartiennent au propriétaire par droit 
d'accession »). 
 
Règlementation préfectorale de la cueillette des champignons 
 
La cueillette des champignons peut être réglementée par arrêté préfectoral.  
 
Ce dernier va préciser :  
 
 l'étendue du territoire de cueillette concerné ; 
 la liste des champignons concernés ;  
 la période d'application de la restriction ou de l'interdiction (dates et horaires) ; 
 la quantité maximale à ramasser.  

 
Ces arrêtés sont affichés dans chacune des communes. Les ramasseurs doivent donc vérifier en mairie, ou à la 
préfecture, l'existence ou non d'un arrêté. 

 
 
Cueillir des champignons de manière efficace 
 

La cueillette de champignons correspond principalement à la collecte de champignons comestibles à usage 
domestique ou dans un but commercial, plus rarement de champignons hallucinogènes ou aux médicinaux.  

La récolte concerne également les mycologues qui déterminent les espèces au cours d'excursions mycologiques, ou 
encore la prospection pour la mise en marché de champignons dans des domaines innovants 
(cosméceutique (en), pharmaceutique, nutraceutique, etc.). 

Les prélèvements en grande quantité, voire la « sur-récolte », entraînent des atteintes à la biodiversité forestière, 
des troubles à l’ordre public, voire des infractions plus graves (destruction, dégradation …). La cueillette des 
champignons, qu'elle soit familiale ou commerciale, peut ainsi être réglementée. 

Afin de se lancer pour cueillir des champignons, il est important de respecter les préalables qui concernent 
particulièrement le fait de se munir d’outils. A ce niveau nous avons essentiellement les 2 paniers en osier, le 
couteau de type opinel, une canne ou un bâton. Mais au-delà de ces outils pour la chasse aux champignons, il 
faudrait être capable de bien cueillir des champignons. Cette pratique nécessite une certaine délicatesse et un 
savoir-faire que même les débutants peuvent acquérir en assez peu de temps. 
 
Il est essentiel de bien procéder pour cueillir des champignons, surtout lorsqu’on est un débutant dans le domaine et 
que l’identification n’est pas chose évidente. La plupart du temps les champignons que l’on trouve facilement sont 
les girolles, les chanterelles, les bolets et même les trompettes de la mort.  
 
Pour vous accaparer de ceux-ci, vous devez cueillir la totalité du champignon. 
 
En effet, la meilleure façon de cueillir un champignon est de le faire pivoter sur son pied de manière délicate, ceci 
pour qu’il puisse complètement se détacher du sol.  
 
Surpris n’est-ce pas ?  
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En fait, couper le champignon à ras du sol est également une option, surtout pour les adeptes. Malheureusement et 
il faut le dire, ça n’affecte en rien les conditions des prochaines repousses. La première option est même la plus 
recommandée, la seule condition étant de refermer le trou avec de la terre. 
 
Vous pouvez également vous munir du couteau de type opinel pour pouvoir dégager le pied du champignon. Mais il 
faut être très précis pour ne pas abimer celui-ci.  
 
Évitez toutefois de trop manipuler le champignon, de vous accaparer de la totalité des spécimens se situant au 
même endroit, et de cueillir des champignons encore à l’état juvénile. 

 
Les 13 commandements du bon cueilleur de champignons 
 
 Il ramasse ce dont il a besoin pour sa consommation familiale.  
 Il respecte les panneaux.  
 Il demande l'autorisation au propriétaire. 
 Il évite de piétiner les sous-bois, car cela tue les champignons en éliminant le mycélium.  
 Il se garde de pénétrer dans les semis et plantations.  
 Il cueille le champignon avec précaution en coupant le pied avec un couteau, au-dessus du sol.  
 Il se renseigne sur les champignons comestibles et vérifie auprès d'un pharmacien s'il a le moindre doute !  
 Il ne détruit pas les champignons dangereux. Les champignons et les arbres constituent ensemble 

l'écosystème de la forêt. 
 Il gare son véhicule à l'entrée de la forêt et respecte les routes fermées.  
 Il respecte les lieux, les animaux, les clôtures et la flore.  
 Il ne laisse aucun détritus en forêt. Il ne fait pas de feu.  
 Il fait attention à ce que les champignons puissent se renouveler.  
 Il porte les champignons ramassés dans un panier, sans les mélanger. 

 
 
Les champignons comestibles 
 
Les champignons comestibles sont des champignons que l'on peut manger, car, contrairement aux champignons 
toxiques, leur consommation n'est pas risquée pour la santé. 
 
Tous les champignons comestibles ne sont pas mangeables, c'est-à-dire que certains champignons non toxiques ne 
sont pas bons, pour le critère gustatif. 
 
 
 
 
 
 
Liste des champignons comestibles 
 

Les champignons qu'on mange 
Nom 

scientifique Nom courant Autres noms Niveau de 
comestibilité 

Agaricus 
arvensis agaric des jachères boule-de-neige excellent 

Agaricus 
campestris 

agaric champêtre rosé-des-prés excellent 

morchella morille  excellent (après 
cuisson!) 

Agaricus agaric des forêts agaric sylvatique bon 
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Les champignons qu'on mange 
Nom 

scientifique Nom courant Autres noms Niveau de 
comestibilité 

silvaticus 

Agrocybe 
aegerita 

pholiote du 
peuplier 

Agrocybe cylindracea, pholiota pudica, 
pivoulade bon 

Amanita 
caesarea 

amanite des 
Césars oronge excellent 

Amanita 
rubescens 

amanite 
rougissante 

amanite vineuse, golmotte bon (après cuisson!) 

Boletus aereus cèpe bronzé tête-de-nègre excellent 
Boletus 
aestivalis 

cèpe d'été Boletus reticulatus, cèpe réticulé excellent 

Boletus 
appendiculatus 

bolet appendiculé  bon 

Boletus edulis cèpe de Bordeaux cèpe polonais, tête rousse, gros-pied excellent 
Neoboletus 
luridiformis 

bolet à pied rouge Boletus erythropus bon (après cuisson!) 

Boletus 
pinophilus 

cèpe des pins bolet pinicole, cèpe des pins de 
montagne, cèpe acajou excellent 

Boletus 
queletii 

bolet de Quélet  bon 

Calocybe 
gambosa 

tricholome de la 
Saint-Georges mousseron, Tricholoma georgii excellent 

Cantharellus 
cibarius girolle chanterelle, jaunotte excellent 

Coprinus 
comatus coprin chevelu goutte d'encre excellent 

Craterellus 
cornucopioides 

trompette-des-
morts 

trompette de la mort, craterelle en forme 
de corne d'abondance, corne 
d'abondance 

excellent 

Craterellus 
tubaeformis 

chanterelle en 
tube 

Cantharellus tubaeformis, chanterelle 
grise, chanterelle d'automne, craterelle excellent 

Agaricus 
bisporus 

champignon de 
Paris champignon de couche, agaric bispore excellent 

Macrolepiota 
procera 

coulemelle lépiote élevée bon 

Maramius 
oreades 

marasme des 
oréades 

faux mousseron excellent 

 
 
Les principaux champignons comestibles des bois et des près 
 
Selon la région où vous habitez, les champignons comestibles les plus fréquemment ramassés varient, toutefois en 
voici une sélection non exhaustive : 
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Les cèpes 
 
Le cèpe de Bordeaux (Boletus edulis), se trouve sous les feuillus, en plaine comme en montagne, il se reconnait à son 
chapeau lisse, un peu gras, couleur café au lait, son pied renflé. Il se confond souvent avec le bolet bai, comestible 
dont les pores bleuissent et le bolet amer, immangeable du fait de son amertume. Le cèpe bronzé ou tête-de-nègre 
(Boletus aereus) se cache surtout sous les chênes : son chapeau sec est bistre, son pied ventru est brunâtre, ses 
pores et sa chair sont blancs. On le confond aussi avec d'autres cèpes (des pins, de Bordeaux, amer) non dangereux. 
 
Le bolet bai (Xerocomus badius) 
 
Le bolet bai, avec son chapeau lisse brun chocolat et son pied strié de brun jaune, remplace souvent les cèpes et, 
comme eux, on le confond avec le bolet amer. 
 

 
 
La coulemelle (Macrolepiota procera) 
 
Dans les prés, au bord des chemins et routes de campagne, vous pourrez trouver la lépiote, avec son chapeau 
couvert d'écailles brunâtres sur fond plus clair, son anneau épais et coulissant sur le pied, ses lames assez blanches. 
Une autre lépiote se mange, la lépiote déguenillée (Macrolepiota rhacodes). On peut la confondre avec la lépiote 
vénéneuse qui pousse sur les tas de fumier et la lépiote brun-rose dont l'anneau ne coulisse pas. 
 
 
 
Le rosé-des-prés (Agaricus campestris) 
 
Le rosé des près se développe dans les prés à animaux, en colonies, avec son chapeau blanc, son pied qui diminue 
vers la base. D'autres agaric sont comestibles comme l'agaric anisé des bois, avec son agréable odeur d'anis, ou 
l'agaric des jachères (boule de neige) qui est beaucoup plus gros. Attention, il peut se confondre avec des amanites 
blanches mortelles. 
 
La girolle (Cantharellus cibarius) ou chanterelle commune 
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Les girolles se trouvent sous les feuillus. Toute jaune, son chapeau se creuse au centre et ses lames ressemblent à 
des plis. Beaucoup d'autres espèces de girolles existent, toutes comestibles, comme la chanterelle en tube, brun 
grisâtre avec pied jaunâtre, ou la chanterelle jaunissante dont le dessous du chapeau est lisse. Toutefois, elle peut 
être confondue avec le clitocybe de l'olivier, très toxique, plus gros et poussant sur les vieilles souches. 
 
La trompette de la mort (Craterellus cornucopioides) 
 
Ou trompette de la mort ou encore corne d'abondance ou craterelle, se cache sous les feuillus tels que chênes et 
charmes et se reconnait à sa forme en entonnoir, sa couleur gris noirâtre, le dessous de son chapeau lisse, mais 
irrégulier, et son pied en continuité du chapeau. On peut la confondre avec la chanterelle cendrée qui a des plis sous 
le chapeau, mais se mange aussi. 
 

 
 
Le pied-de-mouton (Hydnum repandum) 
 
Le pied-de-mouton est souvent en troupeau (!). Son chapeau est beige clair et en dessous des aiguillons plus clairs 
remplacent les lamelles. Sa chair est ferme et cassante. Il peut se confondre avec l'hydne blanchâtre etle pied de 
mouton roussissant, tous deux comestibles, mais aussi avec l'hydne ferrugineux, brun roux foncé, coriace et 
immangeable. 
 
Le faux mousseron (Marasmius oreades) 
 
Il pousse dans les prés en ronds de sorcière. Son chapeau ocre-orangé cache des lames espacées. Son pied est 
tenace et caoutchouteux. On peut le confondre avec le clitocybe du bord des routes, toxique, aux lames plus serrées 
et au pied plus frêle. 
 

 
Le coprin chevelu (Coprinus comatus) 
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Le coprin chevelu pousse au bord des routes, chemins et prés. Il se reconnait à son chapeau presque cylindrique 
blanc devenant noirâtre sur le bas, avec des mèches laineuses blanches et un long pied annelé. Il peut se confondre 
avec le coprin noir d'encre, non comestible, ou le coprin pie, sentant très mauvais. 
 
Le pied-bleu (Lepista nuda) 
 
Le pied-bleu à un chapeau lisse et gras, brun lilas, des lames lilas et un pied cylindrique sans bulbe, blanchâtre. On 
peut le confondre avec le lépiste sordide, plus petit et moins charnu, les cortinaires bleus dont le chapeau est 
visqueux et le pied a un bulbe. 
 
L'amanite des Césars (Amanita caesarea) ou oronge 
 
L'amanite des Césars se ramasse dans les régions du sud de la France uniquement. Tout le champignon est jaune : vif 
pour le chapeau, tendre pour le pied et les lames. Sauf la volve à la base du pied qui est blanche. On peut la 
confondre avec la russule dorée, comestible, et l'amanite tue-mouche, toxique, mais elles ont le pied blanc. 
 
Le lactaire sanguin (Lactarius sanguifluus) 
 
Le lactaire sanguin se ramasse aussi dans le sud de la France, sous les pins. Son chapeau est creusé au centre, orangé 
rosâtre, ses lames sont serrées, le pied est orangé aussi. Une blessure fait sortir un lait vineux rouge. On peut le 
confondre avec le lactaire à lait vineux , comestible, ou le lactaire délicieux. 
 
En cas de doute sur un champignon, abstenez-vous ou demandez conseil !  
 
Certains champignons ne sont pas goûteux, d'autres sont toxiques, mais certains s'avèrent mortels : amanite 
phalloïde, amanite vireuse, cortinaire couleur de rocou, cortinaire splendide, galère marginée, gyromitre, hypholome 
en touffe, inocybe de Patouillard, lépiote brun-rose, lépiote de Josserand, paxille enroulé, tricholome doré. 
 
Donc, en cas de doute, demandez conseil à un pharmacien mycologue. 
 
 

 
Bolet rude 

 
Bolet blafard (comestible, mais doit être cuit) 

  



 
Bolet à pied rouge  

Cèpe de Bordeaux 
  

 
Cèpe bronzé (tête de nègre) 

 
Cèpe bronzé 

 
Bolet commun 

 
Champignon de Paris 

  



 
Coulemelle 

 
Panier de girolles 

  

 
Trompette de la mort 

 
Lactaire délicieux 

 
Pied de mouton 

 
Pleurote 

  



 
Morille noire 

 
Morille claire 
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