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Le lecteur remarquera que la dénomination : espèces comestibles, 
n’est pas employée, pour de plus amples précisions il est invité à 
consulter l’espace ¨Comestibilté-Toxicité-Récolte¨. S’ensuit à titre 
d’information,  une liste non exhaustive, de 60 espèces pouvant 
s’inviter à la table des mycophages. A moins d’être un amateur 
éclairé, le récolteur devra impérativement faire vérifier sa récolte 
auprès d’un pharmacien ou d’un mycologue. 
Rappel : La SMS n’a pas pour vocation de promouvoir la 
consommation des champignons, sa responsabilité ne saurait être 
recherchée dans le cadre de désagréments ou d’intoxications qui, 
éventuellement pourraient survenir consécutivement à la 
consommation de l’un des champignons cités, voire suite à une 
confusion, d’une espèce ressemblante toxique. 

Boletus aestivalis 

NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS 
Agaricus arvensis Agaric des jachères 
Agaricus campestris Agaric champêtre 
Agaricus silvaticus Agaric des forêts 
Agaricus silvicola Agaric anisé des bois 
Agrocybe cylindracea Pholiote du peuplier 
Amanita caesarea Amanite des césars 
Amanita rubescens Amanite rougissante 
Boletus aerus Cèpe bronzé 
Boletus aestivalis Cèpe d’été 
Boletus appendiculatus Bolet appendiculé 
Boletus edulis Cèpe de Bordeaux 
Boletus erythropus  Cèpe à pied rouge 
Boletus pinophilus Cèpe des pins 
Calocybe gambosa Tricholome de la St-Georges 
Cantharellus cibarius Girolle 
Clitocybe odora Clitocybe odorant 
Clitopilus prunulus Meunier 
Coprinus comatus Coprin chevelu 
Cortinarius caperatus Pholiote ridée 
Craterellus cornucopioides Trompette des morts 
Craterellus lutescens Chanterelle jaune 
Craterellus tubaeformis Chanterelle en tube 
Flammulina velutipes Collybie à pied velouté 
Grifola frondosa Poule des bois 
Hydnum repandum Pied de mouton 
Hydnum rufescens Pied de mouton roussissant 
Laccaria amethystina Laccaire améthyste 
Laccaria laccata Laccaire laqué 
Lactarius deliciosus Lactaire délicieux 
Lactarius sanguifluus Lactaire sanguin 
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NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS 
Langermannia gigantea Vesse de loup géante 
Leccinum aurantiacum Bolet orangé 
Leccinum duriusculum Bolet des peupliers 
Leccinum quercinum Bolet des chênes 
Leccinum scabrum Bolet rude 
Lepista nuda Pied bleu 
Lepista panaeolus Argouane 
Leucoagaricus leucothites Lépiote pudique 
Macrolepiota excoriata Lépiote excoriée 
Macrolepiota mastoidea Lépiote mamelonnée 
Macrolepiota procera Coulemelle 
Macrolepiota rickenii Lépiote gracile 
Marasmius oreades Faux-mousseron 
Morchella conica Morille conique 
Morchella esculenta Morille comestible 
Morchella importuna Morille importune 
Morchella rotunda Morille comestible ronde 
Morchella vulgaris Morille vulgaire 
Pleurotus cornucopiae Pleurote corne d’abondance 
Pleurotus ostreatus Pleurote en forme d’huître 
Russula cyanoxantha Russule charbonnière 
Russula vesca Russule vieux rose 
Russula virescens Palomet 
Sparassis crispa Clavaire crépue 
Suillus luteus Nonette voilée 
Tricholoma columbetta Tricholome colombette 
Tricholoma portentosum Tricholome prétentieux 
Tricholoma terreum Tricholome terreux 
Tuber aestivum Truffe d’été 
Xerocomus badius Bolet bai 
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Les noms français ne sont donnés qu’à titre 
indicatif ; en fonction de la région de récolte ou 
d’usages locaux, les champignons sont en général 
affublés de noms vernaculaires non significatifs. 

Lepista nuda Russula cyanoxantha 


