
Liste des champignons ramassés  

en octobre 2017 et 2019 
Liste validée par François Lepy  

 

Anthurus d’archer 

 

Amanite citrine 

Amanite vuginata ou grisette 

Amanite Rubescens / Vineuse /Golmote 

/Pieds rouges (comestible bien cuite) 

Amanite tue mouche (hallucinogène) 

Amanite Panthère (peut être mortel) 

Amanite épaisse 

Amanite Crocea  

Armillaire couleur de miel 

Armillaire obscure 

 

Bolet Erythropus (très bon mais bien cuit) 

Bolet blafard  

Bolet des bouviers 

Bolet jaune ou Nonette voilée 

Bolet Bai 

Bolet variegatus 

Bolet orangé auriantacum 

Bolet orangé quercinum/leccinum orangé 

des chênes 

Bolet rude (au moins deux sortes) 

Bolet poivre 

Bolet Chrisenteron  

Bolet ferrugineux  

Calocère viscosa 

Cèpe de bordeaux 

Cèpe des pins 

Cèpe Bronze  

Chanterelle cendrée  

Chanterelle tubulaire 

Chanterelle d’automne 

Chlorociboria aeruginescens (bleu) 

 

 

 

 

Clavaires 

Clitocybe nébuleux (certaines personnes y 

sont allergiques)  

Clitocybe orange ou fausse girolle 

Clitocybe odorant (odeur d’anis) 

Clitocybe Ceruse (très toxique, ne pas 

confondre avec le meunier très bon) 

Clitocybe geotrope ou tête de moine 

Clitocybe inversé 

Clitopile petite prune/Meunier (annonce 

les cèpes, très bon) 

Collybie beurrée 

Collybie radicante  

Collybie platiphylla ou megacollybia 

Collybie des arbres 

Calocère viscosa 

Cortinaire violet + 5 ou 6 autres cortinaires                                                          

Cystoderme amiantacée 

Gomphide glutineux 

 

Girolle  

Fausse girolle 

Hebelome 

Hypholome en touffe (toxique) 

Hypholome couleur de briques 

Hygrophore des bois 

+ un autre Hygrophore 

 

Hydne repandum ou pied de mouton 

Hydne rufescens 

Hydne imbrique 



 

Laccaire améthyste 

Laccaire lacata 

Lactaire délicieux lait orange 

Lactaire sanguin lait orange  

Lactaires à lait blanc (10 sortes toutes 

toxiques)  

Lait de loup 

 

Lepista nuda ou pied bleu 

Lepsita nuda inverse ou clitocybe inverse 

 

Lépiote Coulemelle 

Lépiote jaunissante (mortelle) 

Mycème rosea (hallucinogène) 

Mycène des bruyères 

Paxylle enroulé (devenu mortel depuis 50 

ans)  

 

Phallus impudicus (sent très mauvais) 

Pholiote mutubilis 

 

Pholiote Flammule pénétrante  

Polypores (plusieurs sortes)     

Plutée couleur de cerf 

Psathyrelles pillulliformis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosés des bois 

 

Russule charbonnière (excellente) 

Russule noircissante 

Russules 15 sortes différentes  

Scleroderme  

Tricholome colombette 

Tricholome rutillant 

Truffe du cerf avec son champignon 

associé : Cordiceps 

Vesces de loup   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en rouge les champignons toxiques 

 


