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INTRODUCTION
Bienvenue dans l’univers des 
champignons.  

À votre arrivée dans un nouveau pays, 
vous devrez en apprendre la langue et 
vous familiariser avec ses coutumes. 
Après avoir mémorisé des mots, vous
pouvez débuter une conversation et 
échanger avec des personnes qui 
jusque là vous étaient inconnues. 

Nous vous invitons à effectuer la même
démarche pour découvrir le monde des 
champignons. Familiarisez-vous avec la 
signification des termes, mémorisez les 
noms des principaux champignons et 
apprenez à reconnaitre leurs habitats. 
Voyagez avec nous dans ce monde
méconnu.  Les vraies découvertes
commencent maintenant.

Cèpe d’Amérique



PRÉSENTATION
Pour chacune des pages qui suivent, 
nous vous présentons la description 
d’un ou de quelques termes par un 
texte descriptif à gauche et une photo 
à droite. Exemple:

La zone annulaire est située dans
la partie supérieure du pied 
d’une fructification...

Mémorisez ces termes en les associant
aux images correspondantes. Vous les 
utiliserez tout au long de cette
formation. Découvrez par la même
occasion les critères sur lesquels les 
mycologues se basent pour décrire et 
identifier les champignons. Bonnes
découvertes!

Myco, un terme latin, désigne un 
champignon et logue le savoir. 
Mycologue désigne donc un 
spécialiste des champignons. Ce
que vous espérez devenir.

Amanite à voile jaune



Champignon-Fructification
Ce que vous achetez à l’épicerie n’est
qu’une partie du champignon. Il s’agit
de ses fructifications. 

Pour les champignons, les
fructifications sont l'équivalent des 
fleurs ou des fruits chez les plantes. 
Tout comme les fleurs, la durée de vie 
des fructifications  des champignons 
comestibles se calcule en jours. 

Nous illustrons ici les quatre 
principales formes de fructifications. 
Dans la nature, on peut  retrouver plus 
de vingt formes différentes.

Sachez que les mycologues 
utilisent également les termes 
carpophore, carpospore et 
sporophore pour désigner les 
fructifications des champignons.

Présence d’un chapeau et d’un pied chez 
les bolets.

Absence de pied chez la majorité des 
polypores.

Fructification buissonnante d’un ramaire. Fructifications globuleuse des 
lycoperdons et des vesses-de-loup.

Cèpe d’Amérique Polypore des pins

Ramaire étroite Lycoperdon



Champignon
Mycélium
Fructification

Le terme champignon porte à 
confusion car il désigne deux réalités : 
le mycélium est les fructifications. 

Une partie du champignon est logée 
dans le sol. Cette partie s’appelle le 
mycélium. Il est constitué de milliers 
de filaments qui forment un tissu 
feutré à la surface du sol ou plus en 
profondeur. Sa longévité se calcule en 
dizaines et en centaines d'années.

Les fructifications sont, pour les 
champignons, l’équivalent des fleurs 
ou des fruits chez les plantes. Leur 
longévité se calcule en jours.

Le mycélium le plus grand au 
monde se trouve aux États-Unis. 
Il mesure près de huit km de 
diamètre et il est âgé de plus de 
huit mille ans!

Mycélium Fructifications

Sur cette photo, on a retiré la couche supérieure du sol  pour voir le mycélium qui a 
donné naissance à ces fructifications.

Pied bleu



Primordium
Les primordiums des champignons 
sont l’équivalent des bourgeons chez 
les plantes et les arbres. Ils mettent 
plusieurs jours, voire des semaines, à 
se former dans le sol ou sous l’écorce 
des troncs. 

Une fois formés, chez certaines 
espèces , ils se développent de façon 
rapide et spectaculaire, de là 
l’expression «pousser comme des 
champignons».

Sachez cependant que les 
fructification de plusieurs espèces se 
développent sur des périodes 
beaucoup plus longues et se calculent 
en mois et en années.

Les fructifications de 
certains polypores ligneux 
peuvent croitre pendant  
plus de vingt ans.

Ces jeunes primordiums de shimeji 
du hêtre sont âgés de dix jours; ils 
mettront dix-neuf jours de plus pour 
faire croitre cette magnifique 
fructification d’une grande qualité 
culinaire.



Parties d’une fructification

Chapeau

Pied

Zone annulaire

Amanite à voile jaune.

Nous vous présentons ici une 
fructification typique d’un champignon 
à lames, l’amanite à voile jaune. Notez 
que ses principales parties sont:

-Le chapeau qui porte les organes 
reproducteurs.

-La zone annulaire qui se trouve dans la 
partie supérieure du pied; le rebord du 
chapeau est souvent rattaché à cette 
zone avant de s’ouvrir.

-Le pied qui supporte le tout.

Notez que les 
fructifications de plusieurs 
groupes ne possèdent  
pas toutes ces structures 
ou possèdent des 
structures différentes.



Voile universel

Plusieurs espèces de champignons à 
lames et à tubes naissent à l’intérieur 
d’un œuf, un œuf sans coquille. Cette 
enveloppe s’appelle le voile universel.

Pour croitre, le jeune champignon 
brise cette enveloppe, brise ce voile 
universel. La partie de l’enveloppe qui 
reste à la base du pied s’appelle la 
volve.

Souvent ce voile ne laisse que des 
traces sur la base du pied et on les 
qualifie de traces de volve. 

Saviez-vous que ce 
champignon est le plus 
mortel en Amérique du 
Nord?

Voile universel

Volve

Traces de la volve

Amanite vireuse



Voile partiel
Anneau
Bulbe

Le voile secondaire ou voile partiel relie le 
pied au rebord du chapeau et recouvre les 
lames ou les tubes disposés sous le 
chapeau. Lorsque le chapeau s’ouvre 
complètement, ce voile se déchire et pend 
le long du pied.

L’anneau est une structure à laquelle le 
rebord du chapeau est rattaché au début de 
sa croissance; dès que le chapeau s’ouvre, il 
s’en détache laissant une bague sur le pied.

Chez plusieurs champignons, le pied est 
renflé à sa base. On le qualifie alors de
bulbeux. 

Saviez-vous que les lépiotes 
sont le groupe de champignons 
qui ressemblent le plus à la 
famille des amanites. Sauriez-
vous les reconnaitre?

Voile secondaire,
ou voile partiel

Anneau

Pied bulbeux

Amanite brunissante.Lépiote élevée



Guêtre-1

La guêtre recouvre le pied de la 
fructification à la manière d’un bas sur 
une jambe. Lorsque le champignon 
grandit à l’intérieur du voile universel, 
chez certaine espèces, ce voile s’étire 
et demeure accolé sur le pied et le 
chapeau. On appelle cette structure 
sur le pied la guêtre.

Le dessus du chapeau et le pied ont la 
même couleur et la même apparence 
car ils sont issus du même tissu, le 
voile universel.

Remarquez que le haut du pied est de 
couleur différente entre les lames et le 
haut de la guêtre; ici, chez le 
matsutake, cette couleur est d’un 
blanc pur.

La guêtre du matsutake est de 
couleur similaire au chapeau, car 
les deux sont issus du voile 
universel.

Matsutake



Guêtre-2
Sur ces photos, vous remarquerez 
deux choses:

-Lorsque le chapeau s’ouvre, le voile 
universel s’amincit de plus en plus  
entre le haut du pied et le rebord du 
chapeau. Graduellement, il se déchire 
permettant au chapeau de s’étaler et 
de jeter ses spores.

-En comparant le dessus du chapeau 
et la guêtre, on constate que non 
seulement ils sont de la même couleur, 
mais qu’ils portent les mêmes 
ornements, car ils sont issus du même 
tissu, le voile universel.

Les ornements de la guêtre et 
du chapeau de ce bolet à pied 
creux sont les mêmes  car, dans 
les deux cas, ce sont les restes 
du voile universel.



Voile partiel
Cortine
Le voile partiel et la cortine sont deux 
structures semblables qui relient le 
haut du pied au rebord du chapeau. 
Vous les distinguerez de la façon 
suivante:

-Le voile partiel est une membrane, 
une fine toile, dont le rebord se 
détache au moment de l’ouverture du 
chapeau et pend par la suite le long du 
pied.

-La cortine est constituée de fins 
filaments ressemblant à une toile 
d’araignée qui vont du pied au rebord 
du chapeau. Lorsque le chapeau 
s’ouvre, ces fins filaments se brisent 
pour devenir invisibles ou sous forme 
de traces sur le haut du pied. Vous 
observerez  donc cette caractéristique  
chez de jeunes spécimens.

Le voile partiel relie le rebord du chapeau au pied chez de nombreuses espèces de 
champignons dont l’amanite vireuse.

De fins filaments, appelés cortine, relient le rebord du chapeau à la zone annulaire du pied 
chez les cortinaires.



Lames 
Dents ou aiguillons
Les lames sont portées sous le 
chapeau du plus important groupe de 
champignons, tant au niveau du 
nombre d’espèces que par la diversité 
de leurs formes. Elles sont les organes 
reproducteurs des champignons à 
lames.

Par contre un petit groupe de 
champignons porte des dents ou des 
aiguillons sous leur chapeau pour 
assurer leur reproduction. Ce sont les 
champignons à  aiguillons; les 
mycologues leur ont donné le nom 
d’hydnes. 

Les champignons à lames 
regroupent plus de 67% 
de toutes les espèces de 
champignons. Viennent 
ensuite les polypores avec 

15% et les bolets avec 6%. 

Les lames portées par les fructifications 
du plus important groupe de 
champignons, les champignons à lames.

Les aiguillons portés par les fructifications 
du groupe des hydnes, les champignons à 
aiguillons.



Tubes
Les champignons qui portent des 
tubes sous leur chapeau se divisent en 
deux groupes:

-Tubes facilement séparables de la 
chair du chapeau: les bolets possèdent 
cette caractéristique et souvent 
certains amateurs les enlèvent avant 
de les cuisiner. Les cèpes sont un 
groupe de bolets de qualité 
supérieure.

-Tubes difficilement séparables de la 
chair du chapeau: un autre groupe 
possède des tubes difficilement 
séparables de la chair du chapeau et 
se développent souvent pendant 
plusieurs années sur le tronc des 
arbres; ils sont représentés par les 
polypores.

Les tubes des fructifications ligneuses des polypores sont difficilement séparables de la 
chair du chapeau.

Les tubes portés par les fructifications des bolets sont facilement séparables de la 
chair du chapeau.



Fausses lames
Faux tubes

Les chanterelles portent de fausses
lames sous ou autour de leur chapeau. 
Ces fausses lames ne sont que des plis 
ou des replis de leur chair et portent 
les organes reproducteurs. Les lames 
sont facilement séparables de la chair 
du chapeau, ce qui n’est pas le cas 
pour les fausses lames des 
chanterelles. Pour les enlever, il 
faudrait briser complètement la 
fructification.

Beaucoup de polypores portent sous 
leur chapeau des tubes bien ronds. 
Cependant d’autres portent des tubes 
rectangulaires très allongés ou 
labyrinthiques. Le mycologue non 
expérimenté classera ces champignons 
à faux tubes parmi les champignons à 
lames. 

Les fausses lames de la chanterelle commune et de la chanterelle à pied jaune.

Les tubes de forme labyrinthique ou rectangulaire très allongée de certains champignons de la 
famille des polypores.



Spore-sporée
Chez les champignons, les spores sont 
l’équivalent des graines pour les 
plantes. Pour obtenir une sporée, 
placez un chapeau récemment ouvert 
sur une feuille de papier, de 
préférence dans un endroit humide.  
Attendez 24 heures pour permettre 
aux organes reproducteurs de jeter 
leur semence.

Chaque sporée contient des dizaines, 
voire des centaines de milliers de 
spores microscopiques.  Les couleurs 
des sporées varient à l’infini selon les 
espèces; leur couleur représentent un 
critère important d’identification.

Sporée d’un champignon de la famille des cortinaires. Dans ce groupe, les sporées sont 
brunes. Remarquez, sur cette photo, que la disposition des spores épouse l’alignement 
des lames.



Structure de la chair
Comme vous pourrez le constater, la 
structure de la chair des fructifications 
varie énormément d’un groupe à un 
autre. Elle peut être pleine et ferme, 
lacuneuse (remplie de petits vides), 
spongieuse, caoutchouteuse, 
gélatineuse, etc.

Sachez que 80% des 
mycologues amateurs 
n’ont pas trouvé de 
morilles en milieu naturel. 
Elles sont donc peu 
fréquentes.

Chair pleine et ferme du strophaire rouge 
vin.

Chair lacuneuse des russules et des lactaires.

Chair spongieuse-caoutchouteuse des 
morilles.

Chair gélatineuse de nombreuses espèces 
dites inférieures.



Le pied
La position du pied par rapport au 
chapeau varie selon les espèces ou les 
groupes: central, excentrique, latéral, 
etc.  Ce critère est majeur pour 
l’identification de plusieurs espèces de 
champignons.

Pied central d’un cortinaire. Pied décentré du shimeji du hêtre.

Pied latéral du bolet veiné Pied latéral du pleurote en forme d’huitre.



Le pied (suite)
La forme du pied est également un 
élément important d’identification: pied 
droit, pied ventru ou renflé, pied élargi 
vers le bas, pied bulbeux, etc. 
Remarquerez que les termes utilisés 
décrivent bien ce que l’on voit. 

La lépiote lisse est un très 
bon comestible. Sachez qu’il 
s’agit du champignon qui 
ressemble le plus aux 
amanites vireuses mortelles.

Pied droit de nombreux champignons  à 
tubes et à lames.

Pied ventru du cèpe d’Amérique.

Pied élargi vers le bas  de la lépiote lisse. Pied bulbeux des amanites et des lépiotes.



Forme du chapeau
Tel que vous pouvez le constater, la 
biodiversité est grande chez les 
champignons. Ici nous vous 
présentons quelques formes de 
chapeaux: arrondie, plane, en 
entonnoir, cylindrique, etc.

Au cours de leur croissance, beaucoup 
de fructifications passent de la forme 
arrondie, à la forme plane et par la 
suite à la forme en entonnoir. Pour 
vous, c’est une difficulté 
supplémentaire, surtout que les livres 
décrivent des fructifications qui ont 
atteint l’étape de la maturité.

Chapeau arrondi de nombreux bolets. Chapeau plat de l’amanite vaginée.

Chapeau en entonnoir du clitocybe à 
pied renflé.

Chapeau cylindrique du coprin chevelu.



Évolution d’une 
fructification-1
Évolution d’une fructification 
d’amanite tue-mouches. Sur la 
première photo, le jeune primordium 
est évalué à 7 jours de croissance.

Jour 7. Le jeune 
primordium perce 
l’enveloppe du voile 
universel.

Jour 8. Le chapeau prend 
forme et le bulbe du pied se 
développe.

Jour 10. Le pied amorce sa 
croissance en hauteur.



Évolution d’une 
fructification-2
Évolution d’une fructification 
d’amanite tue-mouches. Après 18 
jours de croissance, la fructification 
atteint sa pleine maturité.

Jour 14. La fructification 
prend forme. Le voile 
universel sur le chapeau se 
fendille en une multitude de 
verrues.

Jour 18. La fructification est à sa pleine maturité  Le voile secondaire s’est 
détaché du rebord du chapeau et pend le long du pied. L’amanite tue-
mouches  a un chapeau plat à maturité et c’est toujours à maturité qu’on 
évalue la forme d’un chapeau.

Jour 15. Le pied s’étire et les verrues sur 
le chapeau s’écartent les unes des autres.



Évolution d’une
fructification-3

Cette colonie d’amanites tue-
mouches illustre bien les diverses 
étapes de l’évolution des 
fructifications: primordium (non 
visibles sur la photo), bouton, 
fructification mature. Cette 
colonie en est au vingtième jour 
de suivi.

Colonie d’amanites tue-mouches.



Ornements du chapeau
On qualifie de lisse un chapeau qui le 
porte aucun ornement.

S’il est alvéolé, c’est que sa surface est 
recouverte de nombreuses et petites 
dépressions.

On qualifie de gluant ou visqueux ou 
collant un chapeau dont la surface est 
recouverte d’une couche gluante, très 
évidente par temps humide.

Parfois la surface du chapeau est toute 
craquelé; ce n’est pas que la peau a 
rétréci par temps sec, mais bien qu’elle 
se fendille ainsi de façon normale. On 
utilise également les termes aréolé et 
crevassé pour désigner cette 
particularité.

Chapeau lisse du cèpe d’Amérique. Chapeau alvéolé du bolet jaune.

Chapeau visqueux du bolet saumon. Chapeau craquelé, aréolé du bolet 
intermédiaire.



Ornements du chapeau 
(suite)
Les chapeaux sont méchuleux s’ils sont 
recouverts de poils accolés les uns aux 
autres pour former des mèches ou 
méchules; elles se superposent comme 
les bardeaux d’un toit.

Vous les qualifierez d’écailleux si leur 
surface se fendille en plaques pointues de 
forme plus ou moins triangulaires.

Vous observerez une surface verruqueuse
lorsque le voile universel demeure collé à 
la surface du chapeau. Il se brise en 
plaques qui s’éloignent les unes des 
autres au fur et à mesure que le chapeau 
s’agrandit. On nomme verrues ces petites 
plaques souvent de couleur très 
différente de celle du chapeau.

Vous qualifierez la marge du chapeau de 
striée si vous voyez de fines stries tout 
autour de celui-ci. Dans ce cas-ci, ce sont 
les lames que l’on voit au travers de la 
chair du chapeau.

Chapeau méchuleux du bolet à pied 
creux. 

Chapeau écailleux du 
champignon tortue.

Chapeau verruqueux de l’amanite à voile 
jaune.

Chapeau à marge striée de l’amanite 
vaginée.



Espacement des lames
L’espacement, la longueur et 
l’épaisseur des lames vous sera très 
utile dans l’identification des 
champignons à lames.

Nous en illustrons ici les principales 
catégories.

Lames très espacées et très épaisses de la 
collybie drapée d’or.

Lames espacées et le longueur inégale de 
l’hygrophore rouge ponceau.

Lames rapprochées et de longueur 
égale des russules.

Lames très rapprochées et de longueur 
inégale des cortinaires.



Espacement du pied
Abréviations sp. et spp.
Quand vous regarderez le chapeau par 
en dessous, vous constaterez, chez un 
certain nombre d’espèces, que les 
tubes ou les lames ne rejoignent pas le 
pied. On les qualifie alors de libres ou 
qu’ils s’écartent du pied.

Chez les bolets, si les tubes sont plus 
court près du pied, on dit alors qu’ils 
sont déprimés près du pied. Nous 
illustrons ces caractéristiques chez un 
bolet et une lépiote. 

Lorsqu’on ne connait pas le prénom 
d’un champignon ou qu’on ne désire 
pas le nommer, on fait suivre son nom 
de l’abréviation sp. Une espèce de 
bolet ou une espèce de lépiote. 
Lorsqu’il s’agit de plusieurs espèces, on 
écrira spp.

Bolet sp.

Lépiote sp.



Libre
La cuticule est la peau ou la 
membrane qui recouvre le dessus du 
chapeau.

Les lames ou les tubes sont libres s’ils 
le touchent pas au pied ou s’en 
écartent rapidement.

Cuticule du chapeau.

Tubes libres.

Lames libres.

Notez le pied creux.



Adné
Les lames, les tubes et les aiguillons 
sont dits adnés s’ils touchent au pied 
et s’y collent.

Notez ici que la couleur des lames ou 
des tubes est déjà un indice de la 
couleur de la sporée car ce sont les 
spores en murissement qui leur donne 
cette coloration.

Lames, tubes et aiguillons adnés.



Décurrent
Le terme décurrent désigne des lames, 
des tubes ou des aiguillons qui 
descendent longuement sur le pied.

À l’étape bouton, lorsque le chapeau 
n’est pas complètement ouvert, on 
peut avoir la fausse impression que les 
lames ou les tubes sont décurrents, 
alors que ce n’est pas le cas à maturité.

Lames décurrentes d’un armillaire. Tubes décurrents du bolet veiné.

Aiguillons décurrents d’un sarcodon.



Forme et dimension des 
tubes
Pour les bolets et les polypores, la 
forme et les dimension de l’ouverture 
des tubes constituent des critères 
importants pour distinguer les espèces 
les unes des autres. Nous illustrons ici 
les trois principales catégories.

L’épaisseur des parois des tubes à 
maturité permet de distinguer 
certaines espèces les unes des autres. Pores des tubes petits et ronds du bolet à 

pied glabrescent.
Pores des tubes anguleux et grands du 
bolet à pied creux.

Pores des tubes rectangulaires de 
plusieurs espèces de polypores.



Changement de couleur 
des tubes au froissement
Vous observerez le changement de 
couleur des tubes des bolets en 
froissant légèrement leur surface avec 
le pouce. 

Certains changements sont  très 
rapides et intenses chez certaines 
espèces. Tandis qu’ils sont lents et 
parfois peu intenses chez d’autres. 

Si vous n’observez aucun changement 
sur une période de 10 minutes, vous 
direz alors que la surface des tubes ou 
que les pores des tubes sont 
immuables.

Il s’agit d’un test facile à exécuter, mais 
essentiel à l’identification des bolets.

Vers le bleu chez le bolet bleuissant.

Vers le brun chez le bolet pomme de 
pin.Vers le brun pale chez le bolet à pied 

creux.

Pores des tubes immuables.



Changement de la couleur 
de la chair à la coupe.
La chair de nombreux bolets change 
de couleur à la coupe vers le bleu, le 
rouge, le brun ou le jaune.

Parfois ce changement est instantané, 
vous aurez alors de la difficulté à 
identifier la couleur de départ. Dans 
d’autres cas, ce sera beaucoup plus 
lent et vous devez attendre 20 minutes 
(au plus) pour vous assurer qu’il n’y a 
pas de changement de couleur et que 
la chair est immuable.

L’intensité du changement vous 
apparaitra très variable. Dans certains 
cas, ce changement sera peu intense;
une photo au début et une photo vingt 
minutes plus tard s’avéreront alors très 
utiles. Comme bonne pratique, prenez 
une photo à la coupe et prenez en 
d’autres au fur et à mesure que le 
changement de couleur s’effectue.

Changement de couleur vers le bleu pour le bolet bleuissant. Changement de couleur vers
le brun pour ce bolet à pied 
rugueux.

Changement de couleur vers le marron pour le 
bolet pomme de pin.

Moins fréquemment un 
changement de couleur vers 
le jaune pour ce bolet.



Endroit ou se produit le 
changement de couleur
Parfois le changement de couleur à la 
coupe s’effectue à des endroits bien 
particuliers.

Chez d’autre espèces ces changements  
pourront se produire à divers endroits 
à la surface de la chair; chez certaines 
espèces ces changements de couleur 
ne se produisent pas toujours au 
même endroit. Sous la cuticule du chapeau pour ce bolet à 

pied rugueux.

À la rencontre du pied et du 
chapeau chez de nombreuses 
espèces de bolets.

Au-dessus des tubes chez le bolet  tomenteux. À divers endroits chez 
plusieurs espèces de bolets.



Conclusion
Comme vous avez pu le constater, 
l’identification des champignons est 
une question d’observation, de détails 
et de patience.

Il faut s’arrêter, regarder et noter ses 
observations. La meilleure façon de 
conserver cette information, c’est de 
prendre des photos. On dit qu’une
image vaut mille mots; dans le monde 
des champignons, cet adage prend 
toute sa valeur. 

Nous vous souhaitons beaucoup de 
succès dans votre apprentissage et de 
belles cueillettes à venir. 

Chair immuable de la vesse-de-loup géante.



À ce premier module de 35 fiches s’ajoute 30 fiches 
d’exercice, ainsi qu’un module comprenant 5 fiches 
d’examen. 
Tous les modules sont bâtis selon la même formule. 
Les personnes qui auront réussi les huit modules 
recevront un certificat attestant leurs succès.
Ainsi, la formation débutant comprend:
-8 modules,
-280 fiches d’acquisition de connaissances,
-240 fiches d’exercices,
-40 fiches d’examens. 
Bon succès à tous, 
Fernand Miron, biologiste et mycologue


