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APPROCHE GENERALE

• Comment parvient-on à identifier un champignon ?

• On prend un et même plusieurs livres ; mais 
un livre n’est rien s’il n’est pas accompagné 
d’une méthode, d’une marche à suivre précise.

• On ne peut se contenter de comparer le 
champignon que l’on a sous les yeux avec une 
photo, si réaliste soit-elle. Le grand principe 
est qu’il faut étudier le champignon sous
toutes ses coutures et prendre en compte son 
environnement.



Alors on regarde quoi ?

On commence par regarder l’environnement : le 
champignon vient-il dans l’herbe, ou en forêt, 

sur le sol ou sur un support particulier comme le 
bois, le fumier, les feuilles. 

Sous quel arbre pousse-t-il, en zone sèche ou 
humide, froide ou ensoleillée. Au printemps ou à 
l’automne, en début ou fin de saison, sommes 
nous en plaine ou en montagne, sur terrain 

calcaire ou plutôt acide, etc. ?



Que faut-il regarder encore ?

• Les champignons ont leur biotope, leur 
habitat privilégié. Telle espèce sera par 
exemple spécifique des peupliers ou des 
hêtres, telle autre des chênes verts ou des 
cèdres, telle autre encore ne viendra qu’en 
bordure des forêts ou dans les jardins, etc.

• Vous verrez que petit à petit, par l’étude et 
l’observation de l’habitat, du biotope, vous 
anticiperez la découverte du champignon.

• Après quoi, nous allons commencer à 
observer notre espèce.  



Première distinction à faire ?

• Nous allons devoir étudier point par 
point l’anatomie du champignon, et 
tout d’abord son allure générale, sa 
silhouette . A-t-il une forme 
classique avec pied et chapeau, ou une 
forme particulière ( champignons 
ressemblant à une trompette, une 
massue, une balle, une coupelle, une 
oreille, une ruche, un cerveau, une 
selle, un gland ou nodule.



Champignon type, avec pied et chapeau.

• Par quoi allons nous commencer ?

• L’hyménophore

Tout d’abord il faut observer la partie fertile du champignon 
qui se trouve sous le chapeau. Cette partie est structurée par un 
tissu, l’hyménophore, qui va pouvoir présenter divers aspects :

- des tubes qui font penser à une éponge et nous aurons les 
bolets et certains polypores.

- des aiguillons et nous aurons les hydnes.

- des lames et nous aurons le groupe des champignons à 
lames, les plus nombreux.

Tubes (bolets) Aiguillons (hydnes)

Lames, lamelles

et lamellules



• Le Chapeau

Nous allons nous intéresser au chapeau. Sa forme tout 
d’abord :

- Est-il simplement convexe, plat ou bien campanulé ( en
forme de cloche) ,conique, infundibuliforme (en forme d’entonnoir) 
ombiliqué, présente-t-il un mamelon ? Est-il de forme excentrée, 
ou bien au contraire plutôt symétrique par rapport au pied ?

Convexe                    Campanulé                    Conique            Infundibuliforme

Ombiliqué                 Mamelonné                  Excentré                         Latéral



• La taille du chapeau peut-elle être intéressante ?

C’est un caractère pouvant varier énormément, mais un ordre 
de taille sera néanmoins utile.
On s’intéressera ensuite à la couleur, uniforme ou non, et donc 

aux couleurs des différentes zones du revêtement. Parfois le 
chapeau a tendance à se décolorer par plages ou en totalité, les 
couleurs peuvent être changeantes selon les espèces. Il faudra 
noter le caractère hygrophane du chapeau, c’est-à-dire sa 
faculté à changer de couleur suivant qu’il est humide ou sec.

Nous noterons au passage la facilité avec laquelle le 
revêtement piléique (pellicule du chapeau) peut être séparée de 
la chair du chapeau.

Ensuite on appréciera sa viscosité : est-il gluant, visqueux, 
lubrifié ou sec.

Son aspect ensuite : celluleux ou filamenteux, lisse, 
tomenteux, feutré, barbu, méchuleux, écailleux, crevassé, ridé, 
etc. Est-il recouvert d’un voile, de plaques, de flocons, de 
squames. Ces structures sont-elles adhérentes ou labiles 
(détachables) ?



• Les différents aspects du chapeau :

Lisse                    Tomenteux             Méchuleux              Hérissé                 Fibrilleux

Squameux               A verrues                A plaques               Rimeux            Ridé, crevassé

La marge ( c’est-à-dire la partie la plus externe du chapeau ) 
peut être droite ou flexueuse, lisse, striée, même cannelée, etc.

Marge droite, lisse              Marge striée             Marge flexueuse



• Les lames* et la sporée :

C’est en retournant le champignon que deux caractères 
importants, absolument essentiels pour distinguer les grands 
genres vont vous apparaître : la couleur de la sporée et le mode 
d’insertion des lames. 
Pour obtenir la sporée on peut faire déposer les spores sur une 

feuille de papier, ou avec un peu d’habitude on peut l’observer 
sur le haut du pied ou sur un anneau qui auront déjà réceptionné 
des spores.

La couleur de la sporée va nous permettre de ranger les 
champignons dans différents groupes.

- Leucosporés : spores blanches, blanchâtres ou crème.
( Amanites, lépiotes, tricholomes, clitocybes,etc.)

- Rhodosporés : spores roses, rose saumon.
( Entolomes, plutées, volvaires, etc.)

- Ochrosporés : spores ocres, brun rouille, brun clair.
( cortinaires, hébélomes, inocybes par exemple )

- Ianthinosporés : spores pourpres, brun pourpre, brun violacé, 
brun foncé.

.        * Les autres hyménophores seront vus dans la clé de détermination.



(Strophaires, hypholomes, psilocybes, psathyrelles, agarics ).

- Mélanosporés : spores noires.

( coprins, panéoles …)

- Autre élément essentiel: le mode d’insertion des lames.

- Certaines lames n’atteignent pas le pied, délimitant autour 
du pied un espace plus ou moins large: 

On dit qu’elles sont libres. 
- D’autres arrivent droit sur le pied :

Elles sont adnées.
-Parfois, elles marquent avant d’atteindre le pied une 

dépression, une échancrure
On parlera de lames émarginées ou échancrées.

- D’autres lames vont descendre le long du pied
Elles seront dites décurrentes.

Libres Adnées
Emarginées

Échancrées

Décurrentes



Autres aspects importants des lames

• On va pouvoir juger de leur espacement ( lames plus ou moins 
serrées), de leur consistance ( fragiles, cassantes ou grasses au 
toucher, lardacées), de leur forme ( bombée, arquée, droite, 
sinuée), de leur largeur, de leur épaisseur, apprécier la présence ou 
l’absence de lamelles et de lamellules ( petites lames partant de la 
marge, mais n’atteignant pas le pied ).

• Quelquefois les lames se divisent en deux (lames fourchues) ou se 
rejoignent et se crispent ( lames anastomosées).

• L’arête de la lame peut être claire ou colorée, régulière ou 
dentelée, parfois détachable, etc.

Banales          Espacées           Serrées

Fourchues   Anastomosées    Lames et lamellules

Arête

colorée

Arête

denticulée



Le pied :
• Celui-ci que l’on appelle aussi stipe est une mine de 

renseignements. Il faut observer les ornementations du pied 
(volve, anneau ).

• A sa naissance le champignon est entouré de voiles. Prenons 
par exemple les Amanites : le champignon au départ est 
entièrement entouré par une membrane : le voile général. Un 
deuxième voile, le voile partiel protège les lames.

• En se développant le champignon va déchirer ces membranes. 
Ce qui est intéressant c’est qu’en fonction de leur consistance, 
elles vont laisser des « restes » plus ou moins évidents.

• Le voile général va laisser des traces sur le chapeau 
(flocons,plaques) et à la base du pied ( volve notamment).

voile général
Plaques

Anneau

Volve
Voile partiel

Voile général

Stade « œuf »
Ouverture

du voile général
Ouverture

du voile partiel



• La volve :

C’est le reste du voile plus ou moins membraneux qui entoure 
la base du pied de certaines espèces. Elle peut être ample, très 
visible et bien caractéristique,ou alors se résoudre en bourrelets 
superposés ou en flocons plus ou moins évidents. Parfois le voile 
général donne, non pas une volve, mais une armille, c’est-à-dire 
une chaussette qui engaine le bas du pied et remonte assez haut 
pour se terminer par une sorte d’anneau ou une zone annulaire.

Volve en sac      Volve circoncise     Volve en bourrelets       Armille

Pour pouvoir réaliser cette observation, il faut déterrer le 
champignon et non le couper.



• L’anneau :
C’est le voile partiel qui protège les lames, qui va laisser des 

traces sur le pied : un anneau plus ou moins bien constitué peut 
subsister. De nombreuses espèces possèdent un anneau : tous les 
Agarics, la plupart des Lépiotes, une partie des Amanites, 
certains bolets…

Cet anneau va se présenter de différentes façons : accroché 
par sa base et remontant vers les lames, il sera dit ascendant
ou infère ; accroché par le haut et tombant en jupe autour du 
pied, il sera dit descendant ou supère. Il pourra porter des 
restes en forme de roue dentée, des flocons, un liseré coloré.

Des lambeaux pourront rester accrochés à la marge du 
chapeau. Elle sera dite appendiculée.

Le voile partiel peut être remplacé par une protection 
gélatineuse qui laissera sur le pied un anneau gluant ou un réseau 
de filaments. Ce voile s’appelle une cortine.

Anneau                   Anneau                 Anneau               Anneau                 Cortine                  Restes

complexe                   infère                    supère           en bourrelets                                       de cortine



Revenons au pied proprement dit
• Observons :

- sa taille : hauteur et diamètre.

- sa forme : cylindrique, fusiforme, ventru ou obèse comme 
chez certains bolets.

- sa  base : elle peut être droite simplement, ou radicante 
(comme une racine),bulbeuse (comme un oignon) ou en massue 
(clavée)

cylindrique       fusiforme             ventru               obèse

droite               radicante            bulbeuse              clavée



• - son aspect extérieur : il peut être lisse, couvert de 
fibrilles, veiné, rayé, ponctué ( parsemé de petits points), 
poudré, chiné ou zébré. Possède-t-il un réseau, c’est-à-dire une 
sorte de maillage, de filet sur tout ou partie de sa longueur.

Il peut raboteux (ou scabre) : porteur d’écailles en relief 
rugueuses au toucher. ( leccinum )

Il peut être scrobiculé : marqué de petites fossettes, 
petites marques en dépression. ( lactaire délicieux )

A sa base, il peut posséder des cordons mycéliens (trace 
du mycélium souterrain)

lisse           fibrilleux          rayé            ponctué 

cordons 

mycéliens
chiné ou zébré   réticulé       raboteux     scrobiculé



La chair

• S’agissant de la chair, on observe en général :

- la consistance : fibreuse, crayeuse, tendre, molle, 

coriace ou subéreuse.

- la couleur : blanche ou autre et, dans ce cas, 

uniformément colorée ou zonée.

- le virage : si elle change spontanément de couleur 

au toucher ou à la coupe.

- l’odeur : inodore, fongique, rappelant certaines 

odeurs particulières, agréables, désagréables, etc…

- la saveur : délicate, âcre, poivrée, amère.



CLES SIMPLIFIEES

• Nous séparerons artificiellement les champignons 

de « forme classique » c’est-à-dire présentant un 

chapeau supporté par un pied ( clé B et C ), des 

champignons de « forme particulière » ( clé D ).

• Le principe est le suivant : des deux possibilités 

proposées, on en choisit une suivant les caractères 

morphologiques du champignon examiné.

Quand on ne sait pas très bien quelle alternative choisir, on 

suit les deux : l’une mènera à une impasse, ou chacunes des 

deux solutions suggérées énuméreront des caractéristiques 

morphologiques différentes de celles du champignon que l’on 

s’efforce d’identifier.



CLE A
Caractéristiques primaires

• 1- a Champignon avec un hyménophore à 
lames, à tubes ou à aiguillons ( exemplaires à 
structure simple constitué d’un chapeau et 
d’un pied.

____________________________________  

b Champignon avec un hyménophore 
différent : lisse, à plis, etc.

Champignon ressemblant à une trompette, 
une massue, une balle, une coupelle, une 
oreille, une ruche, un cerveau, etc.

Voir n°2

Voir clé D

. 2- Champignon avec un hyménophore à lames

Champignon avec un hyménophore à tubes

ou à aiguillons.

Voir clé B

Voir clé C



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

1  . a -Carpophore à chair cassante, 
crayeuse, dont le pied en cas de 
rupture se sépare sans révéler une 
structure filamenteuse.
. b -Carpophore à chair fibreuse, 
fragile à ferme, dont le pied en cas 
de rupture, révèle une structure 
filamenteuse.

2  .  a - Sans écoulement

de lait à la cassure.

b - Avec écoulement

de lait à la cassure.

RUSSULA

LACTARIUS

Voir n°2

Voir n°3



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

3  . a - Champignons leucosporés : avec 
des spores en masse blanches, blanc 
crème.

. b - Spores en masse de couleur 
rose, ocre brun rose, brun-pourpre, 
violettes, noires.

4 .  a –Avec volve membraneuse
ou dissociée en bourrelets ou
en verrues à la base du pied
ou/et sur le chapeau.

b - Sans volve

AMANITA

Voir n°4

Voir n°29

Voir n°5



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

5  . a –Lames très épaisses, espacées 
et céracées-lardacées, semblable à 
de la cire.

. b –Lames normales, pas aussi 
épaisses et semblables à de la cire.

6  . a – Champignons poussant

dans les forêts, généralement
charnus.

b – Poussant dans les prés,
souvent membraneux, d’aspect
vitreux et vivement colorés.

HYGROPHORUS

HYGROCYBE et

CUPHOPHYLLUS

Voir n°6

Voir n°7



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

7  . a –Lames libres ou sublibres sur
le pied. Champignons souvent peu
charnus.

. b –Lames adnexées-émarginées à 
décurrentes sur le pied. Espèces
généralement plus charnus.

8  . a – Espèces poussant au

printemps sur des cones de
pin ou d’épicéa.

b – Caractéristiques de
croissance différentes.

STROBILURUS

Voir n° 9

Voir n°8

Voir n°15



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

9  . a –Pied sans anneau (généralement 
cartilagineux tenace, résistant à la 
torsion. 

. b –Pied avec anneau (en général 
de consistance normale, non 
cartilagineux tenace ).

10  . a – Lames espacées

b – Lames serrées

MARASMIUS

Voir n° 11

Voir n°10

Voir n°12



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

11  . a –Pied velouté,chapeau
visqueux, poussant en touffes
sur bois de feuillus (saule)
en hiver.

b –Pied et chapeau différents

12  . a – Chapeau

essentiellement lisse.

b – Chapeau squameux

LEUCOAGARICUS

Voir n° 13

FLAMMULINA

COLLYBIA



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

13  . a –Chapeau à écailles
pointues, coniques, adnées
sur la cuticule.

b –Chapeau à cuticule
dissociée,écailles normales,
fines ou grossières.

14  . a – Petit carpophore

chapeau de 2-6cm

b – Grand ou très

grand carpophore. Chapeau

de 8-30cm.

LEPIOTA

MACROLEPIOTA

ECHINODERMA

Voir n° 14



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

15  . a –Lames facilement
détachables, décurrentes ou
émarginées,auquel cas le
carpophore devient violet.

b –Lames normales pas
faciles à détacher.

16  . a – Très grand

carpophore, blanchâtre
à marge 

b – Caractères

différents. Carpophores
colorés.

LEUCOPAXILLUS

LEPISTA

Voir n° 16

Voir n° 17



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

17  . a – Lames décurrentes
adnées-décurrentes.

b –Lames d’adnées-émarginées
à adnées.

18  . a – Espèces lignicoles,    
caractérisés par une croissance sur des 
racines ou bois enterrés, ou bien à la 
base des troncs

b – Champignons

terricoles.

Voir n° 19

Voir n°21

Voir n° 18

Voir n° 22



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

19  . a – Pied latéral
exentrique-latéral
(carpophore non jaune orangé).

b –Pied central à la
limite légèrement excentré.

20  . a – Carpophore couleur

jaune orangé, sans anneau.

b – Carpophore brunâtre

jaune-miel. Chapeau méchuleux
au centre, avec un anneau
mais parfois sans.

OMPHALOTUS

ARMILLARIA

PLEUROTUS

Voir n° 20



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

21  . a – Pied
avec un anneau

b – Pied
sans anneau

22  . a – Champignon

printanier crème ocre à
forte odeur de farine.

b – Caractéristiques

différentes

CALOCYBE

Voir n° 23

CATATHELASMA

CLITOCYBE



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

23  . a – Carpophore peu charnus et
élancés, brun-orangé,bleu-violet,
chapeau 2-5cm.

b –Carpophore plus charnus et
plus grands, colorations différentes

24  . a – Lames serrées, odeur

de radis,carpophore bleu-violet

b – Lames espacées,

carpophore entièrement 
brun-orangé ou bleu-violet.

MYCENA

LACCARIA

Voir n° 24

Voir n° 25



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

25  . a – Pied avec une cortine
et une base bulbeuse
marginée.

b –Combinaisons de
caractères différents.

26  . a – Espèces lignicoles

généralement sur conifères.

b – Espèces

terricoles.

TRICHOLOMOPSIS

Voir n° 27

LEUCOCORTINARIUS

Voir n° 26



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

27  . a – Carpophore à
croissance cespiteuse,
souvent cartilagineux.

b –Carpophore généralement
non cespiteux,non cartilagineux.

28  . a – Carpophore au port

élancé,pied mince strié-
pruineux très fibreux. Chapeau
souvent hygrophane.

b – Port non élancé,

dont le chapeau n’est jamais
hygrophane.

MELANOLEUCA

TRICHOLOMA

LYOPHYLLUM

Voir n° 28



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

29  . a – Champignons rhodosporés
avec des spores en masse roses,
rose-saumon.

b –Spores en masse plus foncées
ocre,brun-ocre,gris-brun,brun pourpre

30  . a – Lames libres

sur le pied.

b – Lames d’émarginées à

décurrentes sur le pied.

Voir n° 31

Voir n°32

Voir n° 30

Voir n° 33



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

31  . a – Pied
avec volve

b – Pied
sans volve         

32  . a – Carpophore blanchâtre

lames décurrentes,chair 
friable,forte odeur farine
pied souvent excentrique.

b – Combinaisons

de caractères différents.

CLITOPILUS

ENTOLOMA

RHODOCYBE

VOLVARIELLA

PLUTEUS



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

33  . a – Champignons ochrosporés
avec des spores en masse ocre,
brun-ocre, gris-brun.

b –Spores en masse plus foncées
brun bistre,brun pourpre,violettes, 
noires.

34  . a – Lames décurrentes

facilement détachables de la
chair du chapeau.

b – Lames émarginées

émarginées-adnées.

PAXILLUS

Voir n°35

Voir n° 34

Voir n° 40



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

35  . a – Pied
avec un anneau

b –Pied sans anneau
avec ou sans cortine.

36  . a – Chapeau couleur

croûte de pain avec des
résidus de voile gris-lilas

b – Chapeau sans résidus

voile gris-lilas

ROZITES

Voir n°37

Voir n° 36

Voir n° 38



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

37  . a – Chapeau hygrophane
carpophore lignicole

b – Chapeau non
hygrophane, carpophore
lignicole et terricole.         

38  . a – Chapeau conique

campanulé, fibrilleux et
souvent lacéré,toujours sec.
Spores gris-brun. Pied avec
ou sans cortine.

b – Caractères

différents.

INOCYBE

Voir n° 39

KUEHNEROMYCES

AGROCYBE



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

39  . a – Pied sans cortine,
squameux-ponctué. Chair à
odeur raphanoïde.

b – Pied toujours
avec une cortine. Spores
en masse ocre rouillé.         

40  . a – Champignons ianthinosporés

avec des spores en masse,
brun-bistre,brun-pourpre
violettes.

b – Champignons mélanosporés

avec des spores en masse noires.

Voir n° 41

Voir n° 43

HEBELOMA

CORTINARIUS



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

41  . a – Pied sans anneau
avec ou sans cortine,espèces
lignicoles souvent cespiteuses

b – Pied avec un anneau
espèces terricoles.

42 . a – Chapeau sec

lames libres

b – Chapeau visqueux

lames adnexées-adnées.

AGARICUS

STROPHARIA

HYPHOLOMA

Voir n° 42



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

43  . a – Carpophore membraneux
peu charnu, fragile. Chapeau sec
lames adnexées-adnées déliquescentes
ou maculées, marbrées.

b – Carpophore charnu,chapeau
glutineux ou sec. Lames décurrentes.

44 . a – Lames

déliquescentes

b – Lames marbrées

avec des jaspures noires
non déliquescentes.

COPRINUS

PANAEOLUS

Voir n° 44

Voir n°45



CLE B
Champignons à lames avec pied et chapeau

45  . a – Chapeau glutineux,
chair blanche dans le 
chapeau et jaune à la 
base du pied.

b – Chapeau sec ou
visqueux, chair
entièrement colorée.         

GOMPHIDIUS

CHROOGOMPHUS



CLE C
Champignons avec pied et chapeau à tubes ou 

aiguillons.

1  . a – Champignon avec un
hyménophore à tubes.

. b – Champignon avec un
hyménophore à aiguillons

2  . a – Tubes non séparables
de la chair du chapeau.

b – Tubes facilement
détachables de la chair
du chapeau

Voir n° 3

Voir n° 4

Voir n°2

Voir n°10



CLE C
Champignons avec pied et chapeau à tubes ou 

aiguillons.

3  . a –Carpophore gélatineux
mou,en forme de langue
brun-rouge pourpré,sans
pied ou pied latéral.

. b –Caractères différents

4 . a - Pied caverneux doté
d’une écorce plus dure
Spores en masse jaunes.

b – Structure du pied différente
Spores en masse brun-olive.

GYROPORUS

Voir n° 5

FISTULINA

ALBATRELLUS



CLE C
Champignons avec pied et chapeau à tubes ou 

aiguillons.

5  . a –Pied squameux ou
méchuleux, élancé et
plutôt fibreux-coriace.

b – Pied dépourvu de ces
aspérités, lisse,pointillé ou
réticulé.

6 . a - Carpophore au pied
creux et muni d’un anneau,
avec des pores très amples
et étirés. Symbiote du mélèze

b – Combinaison de
caractères différents.

BOLETINUS

Voir n° 7

LECCINUM

Voir n° 6



CLE C
Champignons avec pied et chapeau à tubes ou 

aiguillons.

7  . a – Carpophore à chair
amère. Pores roses chez
l’adulte. Pied réticulé.

b – Combinaisons de
caractères différents.

8 . a - Pied obèse-ventru,
souvent réticulé,sans anneau.
Chapeau sec. Pores blancs,
jaunes,verdâtres, rouges.

b – Pied plus mince,non réticulé
avec ou sans anneau. Chapeau sec
ou visqueux.

BOLETUS

Voir n° 9

TYLOPILUS

Voir n° 8



CLE C
Champignons avec pied et chapeau à tubes ou 

aiguillons.

9  . a – Chapeau visqueux avec
ou sans anneau,symbiote du
pin ou du mélèze.

b – Chapeau sec
Pied sans anneau.

10 . a - Chapeau brunâtre
à aiguillons hérissé de
grosses écailles.

b – Chapeau jaunâtre
ocre jaune,jaune-rougeâtre
à aiguillons.

SARCODON

HYDNUM

SUILLUS

XEROCOMUS



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

1  . a – Champignon de 
consistance gélatineuse,
élastique gélatineuse.           

b – Champignon non
élastique gélatineux.

2 . a - Carpophore en forme
d’oreille, de coquille,
brunâtre.

b – Carpophore en forme
de corail, en petits rameaux
réunis à la base, jaune.

AURICULARIA

CALOCERA

Voir n°2

Voir n° 3



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

3  . a – Avec pied et chapeau. 
Hyménophore à plis ou lisse, le 
chapeau revêt alors la forme d’une 
trompette,d’une ruche,d’un 
cerveau,d’une selle.
b – Champignon aux caractéristiques 
morphologiques différentes, sans 
pied ni chapeau.

4 . a - Carpophore avec un   
hyménophore à plis (pseudo-lames) ou 
bien lisse et revêtant la forme d’une 
trompette.

b – Carpophore de forme 
différente, avec un hyménophore lisse.

Voir n° 5

Voir n° 7

Voir n° 4

Voir n° 11



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

5  . a – Carpophore en forme
de trompette,noirâtre

b – Carpophore avec un
hyménophore à plis.

6 . a - En forme de massue
écrasée-déprimée au sommet
avec une marge sinueuse
charnue, lilas violet.(Chapeau
et pied peu différenciés).

b – Avec un chapeau et
un pied plus dictincts.

GOMPHUS

CANTHARELLUS

CRATERELLUS

Voir n° 6



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

7  . a – Chapeau en forme
de ruche, creusé de
logettes à bords soudés.

b – Chapeau en forme de selle
sinueuse, de cerveau, de gland ridé,
de nodule globeux.

8 . a - Chapeau en forme
de selle sinueuse, de cerveau.

b – Chapeau en forme de gland
ridé, de nodule globeux.

Voir n° 9

Voir n° 10

MORCHELLA

Voir n° 8



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

9  . a – Chapeau en forme
de selle sinueuse.

b – Chapeau en forme
de cerveau.

10 . a - De grande taille
(jusqu’à 15cm de haut,
chapeau en forme de gland
ridé.

b – Taille réduite (4cm)
chapeau en forme de nodule
globeux.

VERPA

CUDONIA

HELVELLA

GYROMITRA



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

11  . a – Carpophore plus ou moins
globuleux, piriforme, plein
ou vide à l’intérieur.

b – Carpophore en forme de 
massue, de chou-fleur,
de corail.

12 . a - Carpophore vide
qui s’ouvre en se déchirant
au sommet,face interne
lilas-violet.

b – Carpophore plein dans la
jeunesse. Gléba interne en
poussière de spores chez l’adulte.

SARCOSPHAERA

Voir n° 13

Voir n° 12

Voir n° 16



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

13  . a – Péridium qui se rompt
irrégulièrement sur toute la surface
en se décomposant même chez le
carpophore mûr.           

b – Péridium à orifice apical
chez le carpophore mûr.

14 . a - Péridium plutôt
épais et dur.

b – Péridium plus mince
et tendre.

SCLERODERMA

CALVATIA

Voir n°14

Voir n° 15



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

15  . a – Carpophore piriforme
avec une subgléba distincte
d’épaisseur variable.

b – Carpophore plus ou
moins sphérique, sans
subgléba évidente.

16 . a - Carpophore en forme
de massue, de grande
taille, ocre jaune.

b – Carpophore en forme de
chou-fleur, de corail ou
d’éponge.

CLAVARIADELPHUS

Voir n° 17

LYCOPERDON

BOVISTA



CLE D
Champignons polymorphes, hyménophore 

lisse, à plis, etc…

17  . a – Rameaux aplatis
aux extrémités lamellaires
en forme de feuille.

b – Rameaux plus ou
moins ronds, non
lamellaires.

SPARASSIS

RAMARIA

C’est fini…



RUSSULA

xerampelina

cyanoxantha sardonia

luteotacta

Retour

LES%20RUSSULALES.ppt#16. RUSSULA BADIA


LACTARIUS

torminosus

sanguifluusdeliciosus

salmonicolor

Retour

LES%20RUSSULALES.ppt#123. LACTARIUS SALMONICOLOR


AMANITA

queletii

caesarea spissa

phalloides

Retour

AMANITALES et PLUTEALES.ppt#5.  AMANITA 


HYGROPHORUS

hypothejus pudorinus

marzuolus agathosmus

Retour

LES TRICHOLOMATALES.ppt#28. LES HYGROPHORACEAE


HYGROCYBE

konradii chlorophana

punicea psittacina

Retour

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#63.    HYGROCYBE CONICA 


STROBILURUS

Retour

tenacellus

stephanocystis

esculentus

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#326. LES DERMOLOMATACEAE


MARASMIUS

Retour

ramealisandrosaceus

alliaceusoreades

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#239. LES MARASMIACEAE


FLAMMULINA

Retour

velutipesvelutipes

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#349. AUTRES VOISINS


COLLYBIA

Retour

fusipes

butyracea

kuehneriana

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#257. COLLYBIA BUTYRACEA


LEUCOAGARICUS

Retour

leucothites

littoralis

pinguipes

macrorrhizus

LES%20AGARICALES.ppt#126. LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES


ECHINODERMA

Retour

asperum perplexum

echinaceum

LES%20AGARICALES.ppt#107. QUELQUES AUTRES LEPIOTEAE


LEPIOTA

Retour

cristata

josserandii

brunneoincarnata pseudohelveola

LES%20AGARICALES.ppt#84. LEPIOTA CLYPEOLARIA


MACROLEPIOTA

Retour

procera

rhacodes

konradii

excoriata

LES%20AGARICALES.ppt#137. MACROLEPIOTA PROCERA


LEUCOPAXILLUS

Retour

giganteus

amarus

tricolor paradoxus

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#216. LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS


LEPISTA

Retour

personata

nuda

nebularis

inversa

LES TRICHOLOMATALES.ppt#131. LEPISTA INVERSA


PLEUROTUS

Retour

ostreatus

cornucopiae

eryngii dryinus

LES TRICHOLOMATALES.ppt#3. LES PLEUROTACEAE


OMPHALOTUS

Retour

olearius

LES%20BOLETALES.ppt#161. OMPHALOTUS OLEARIUS


ARMILLARIA

Retour

mellea

ostoyae

tabescens

cepistipes

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#108. ARMILLARIA MELLEA


CATHATELASMA

Retour

imperiale

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#237. AUTRES VOISINS


CLITOCYBE

Retour

geotropa gibba

odora alexandri

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#84. CLITOCYBE GEOTROPA


CALOCYBE

Retour

gambosa

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#227. CALOCYBE GAMBOSA


MYCENA

Retour

maculata

stipata

pura

rosea

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#283.  MYCENA PURA


LACCARIA

Retour

laccata affinis

amethystina

tortilis

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#122. LACCARIA LACCATA


LEUCOCORTINARIUS

Retour

bulbiger

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#337.  LEUCOCORTINARIUS BULBIGER


TRICHOLOMOPSIS

Retour

rutilans

decora

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#211. TRICHOLOMOPSIS RUTILANS


LYOPHYLLUM

Retour

rhopalopodium

aemiliae

connatum

loricatum

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#221. LYOPHYLLUM DECASTES


MELANOLEUCA

Retour

cognata

polioleuca

verrucipesgrammopodia

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#218. MELANOLEUCA COGNATA


TRICHOLOMA

Retour

columbetta

terreum

auratumportentosum

LES%20TRICHOLOMATALES.ppt#153.  TRICHOLOMA SAPONACEUM


VOLVARIELLA

Retour

gloiocephala

surrecta

AMANITALES%20et%20PLUTEALES.ppt#111. PLUTEACEAE


PLUTEUS

Retour

romelliisalicinus

cervinus

tricuspidatus

AMANITALES%20et%20PLUTEALES.ppt#94. LES PLUTEALES


CLITOPILUS

Retour

prunulus



ENTOLOMA & RHODOCYBE

Retour

Rhodocybe nitellina

Rhodocybe gemina

Entoloma clypeatum
Entoloma lividum



PAXILLUS

Retour

panuoides

atrotomentosus

rubicundulusinvolutus

LES%20BOLETALES.ppt#149. PAXILLUS INVOLUTUS


ROZITES

Retour

caperatus



KUEHNEROMYCES

Retour

mutabilis



AGROCYBE

Retour

gloiocephala

surrecta

aegerita

praecox



INOCYBE

Retour

geophyllamaculata

fastigiatapatouillardii



HEBELOMA

Retour

sinapizans

edurum

crustuliniforme

leucosarx



CORTINARIUS

Retour

glaucopusinfractus

alboviolaceusorellanus



HYPHOLOMA

Retour

fasciculare sublateritium

capnoides



AGARICUS

Retour

xanthoderma

arvensis

augustuscampestris

LES%20AGARICALES.ppt#13. AGARICUS CAMPESTRIS


STROPHARIA

Retour

aeruginosa caerulea

semiglobata coronilla



COPRINUS

Retour

comatus

picaceus

atramentarius micaceus

LES%20AGARICALES.ppt#160. LES COPRINACEAE


PANAEOLUS

Retour

sphinctrinus



GOMPHIDIUS

Retour

glutinosus

LES%20BOLETALES.ppt#134. GOMPHIDIUS GLUTINOSUS


CHROOGOMPHUS

Retour

rutilus

LES%20BOLETALES.ppt#143. CHROOGOMPHUS RUTILUS


FISTULINA

Retour

hepatica



ALBATRELLUS

Retour

gloiocephala

surrecta

pes-caprae

confluens



GYROPORUS

Retour

surrecta

castaneus

cyanescens

LES%20BOLETALES.ppt#11. GYROPORUS CYANESCENS


LECCINUM

Retour

aurantiacum quercinum

lepidum versipelle

LES%20BOLETALES.ppt#63. LECCINUM CARPINI


BOLETINUS

Retour

cavipes

LES%20BOLETALES.ppt#8. BOLETINUS CAVIPES


TYLOPILUS

Retour

felleus

LES%20BOLETALES.ppt#110. TYLOPILUS FELLEUS


BOLETUS

Retour

aereus

edulis erythropus

satanas

LES%20BOLETALES.ppt#17. BOLETUS APPENDICULATUS


SUILLUS

Retour

luteus bovinus

granulatus bellinii

LES%20BOLETALES.ppt#89. SUILLUS BOVINUS


XEROCOMUS

Retour

rubellus

badius

chrysenteron

subtomentosus

LES%20BOLETALES.ppt#119. XEROCOMUS BADIUS


SARCODON

Retour

imbricatus



HYDNUM

Retour

repandum

albidum

rufescens



AURICULARIA

Retour

auricula  judae



CALOCERA

Retour

viscosa



CRATERELLUS

Retour

cornucopioides



GOMPHUS

Retour

clavatus



CANTHARELLUS

Retour

cibarius amethysteus

lutescens tubaeformis



MORCHELLA

Retour

esculenta

rotundaconica



HELVELLA

Retour

leucopuscrispa var.pithyophila

crispa



GYROMITRA

Retour

esculenta



VERPA

Retour

digitaliformis



CUDONIA

Retour

circinans



SARCOSPHAERA

Retour

coronaria



SCLERODERMA

Retour

polyrhizon

citrinum

verrucosum



CALVATIA

Retour

surrecta

excipuliformis

utriformis



LYCOPERDON

Retour

surrecta

perlatum

piriforme



BOVISTA

Retour

plumbea



CLAVARIADELPHUS

Retour

surrecta

pistillaris

truncatus



SPARASSIS

Retour

surrecta

laminosa

crispa



RAMARIA

Retour

stricta

botrytis

pallidaflava


