
Les champignons

Jardiniers en pays d’auge
Durant ce nouveau confinement, je vais vous transmettre mes ateliers/conseils, par le 

biais de diaporamas.
Histoire de garder le contact. 

Et sachez que je reste disponible pour répondre à toute question, à: 
Thierrybelliard14@orange.fr ou tel 09 62 39 79 15 

mailto:Thierrybelliard14@orange.fr
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      Comment les consommer??

• Être bien sûr que les champignons sont bien 
comestibles. (Confirmation d’un professionnel)

• Vous nettoyez le chapeau, avec une petite brosse, 
pour retirer les souillures….et couper le pied terreux. 

• Ensuite, vous les coupez en lamelles. Vous les passez 
à la poêle rapidement, y ajouter ail, persil, sel, 
poivre… C’est bon à consommer! 

• En omelette, ou autres…
• C’est excellent. 
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Nous devions faire une sortie 
découverte champignons (annulée)

• Voici donc quelques conseils, si vous souhaitez vous intéresser à la 
mycologie : (l’étude des champignons)

• Le plus souvent, les champs, bois, forêts, sont privés, et donc 
interdiction de cueillette. Interdiction de pénétrer.

• Uniquement en bordure de chemin, bois, forêt... 
• Ne ramassez que les champignons que vous connaissez vraiment, et 

les mettre dans un panier (Mais pas dans un sac) si vous en prenez 
un, dont vous avez un doute, mettez le à part. 

• Attention! Certains bons, peuvent se confondre avec d’autres qui 
sont dangereux. (Prudence!!) 

• Ne prenez aucun risque, car ils peuvent être mortels. Prenez avis au 
retour de cueillette avec un spécialiste. 
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Apprenez à reconnaître les champignons
en achetant un livre, qui vous donnera

toutes les indications…
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Quelques bons 
champignons…

• Cèpe ou bolet, hormis le bolet de Satan, ils 
sont comestibles…(chapeau brun, mousse 
sous le chapeau….
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Quelques bons
champignons…

• Le rosé des prés, de la famille des « Agarics » 
comme le champignon de Paris, se trouve 
dans les champs, herbage… Il y en a plusieurs 
espèces
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Liste non exhaustive de
champignons comestibles 

• La Girolle ou chanterelle, le lactaire délicieux, de cèpe 
de Bordeaux, le coprin chevelu, agaric des bois, rosé 
des près, coulemelle, pied bleu, pleurote, morille, 
bolet Bai, chanterelle violette, trompète des morts….
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Pour ajouter quelques
bons champignons…

• La Chanterelle en tube, le pied de mouton, Bolet 
jaune, Clavaire crépue, pleurote en forme d’huître, 
tricholome équestre et le tricholome prétentieux, 
l’armillaire couleur de miel…
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Quelques informations :

• Doit-on couper le pied au couteau, et tirer sur le pied pour le 
récupérer?? 

• Tirez délicatement, pour ne pas endommager le mycélium… 
(Cela s’appelle cueillir le champignon)

• Le champignon n’est que l’émergence du mycélium, ces 
filaments blancs, qui courent comme une toile d’araignée, 
sous la surface de la terre. Grand réseau…

• Les champignons marchent en symbiose avec les arbres, 
s’échangeant des substances. (mycorhize) 

• C’est pourquoi vous trouverez plus facilement des 
champignons, au pied d’un chêne, hêtre, bouleau…. 
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Quelques champignons 
dangereux voire mortels

• L’amanite (Citrine)
•  L’amanite tue mouche…
• Et bien d’autres…
• Il y en a plus de mauvais que 

de bons
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• Inocybe de patouillard, entolome livide, 
amanite vireuse, et phalloïde, galère 
marginée, gyromitre sont mortels.

• Bolet de Satan, amanite tue-mouches, et 
Panthère, tricholome tigre…sont toxiques. 

• Mais la liste est longue…
• N’hésitez pas à consulter des livres sur la 

mycologie…

Liste non exhaustive de 
champignons dangereux, voir 

mortels…
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Un dernier conseil….

• Évitez de prendre les champignons, sur le bord 
des routes, et autres endroits ayant eu des 
produits toxiques, dangereux….

• Car les champignons captent facilement, les 
métaux lourds, les pollutions….

• Ne pas les manger crus, mais bien les faire cuire.
• Si vous avez un doute, n’en mangez pas.
• En cas de problème, rendez vous à l’hôpital, ou 

contacter le centre antipoison, ou le 15.   



13

Un rappel important
des consignes de prudence

• 1- Ne cueillir que les champignons que vous connaissez 
bien.

• 2- Au retour de votre sortie, faire expertiser votre 
cueillette par un spécialiste…

• 3-Ne jamais les manger cru
• 4- Ne pas en faire manger aux enfants. 
• 6- sortir si possible avec un spécialiste
• Dans tous les cas, ne prenez aucun risque.
• Et en cas de problème appeler le 15 ou centre 

antipoison, médecin ou aller à l’hôpital. 
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En conclusion:

• Hormis le confinement, en automne, dès qu’il 
fait beau, sortez faire un tour dans les bois, 
forêts, chemins de campagne….prendre l’air…

• Prenez un panier, et si vous trouvez quelques 
bons coins, vous aurez peut être la chance de 
manger une bonne poêlée de champignons, à 
la saveur particulière, de sous-bois.

• Bonne promenade et bon appétit. 
• Votre animateur: Thierry BELLIARD  
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