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ESPECE
silvaticus
cristatus
excelsa
muscaria
pachyvolvata
rubescens
spissa
aestivalis
calopus
edulis
erythropus
subappendiculatus
viscosa
amethysteus
friesii
tubaeformis
piperatus
cristata
clavipes
costata
phaeophtalma
prunulus
aquosa
confluens
tenera
alboviolaceus
cinnabarinus
hinnuleus
cirrhatus
cinnabarinum
caccabus
nidorosum
fomentarius
pinicola
marginata
clavatus
carnosum
lipsiense
penetrans
lacunosa
macropus
concrescens
repandum
rufescens
marginellus
psittacina
cossus
eburneus
fasciculare
exiguispora
geophylla
mutabilis
amethystina
blennius
deterrimus
fuliginosus
pallidus
piperatus
salmonicolor
scrobiculatus
volemus
sulphureus
cochleatus
cristata
ignivolvata
ochraceosulfurescens
ventriosospora

SOUS-ESPECE

formosa

NOM VERNACULAIRE
Agaric des forêts
Polypore craquelé
Amanite élevée
Amanite tue-mouche var. formosa
Amanite à volve épaisse
Amanite rougissante = vineuse = Golmotte
Amanite épaisse
Cèpe d'été
Bolet à beau pied
Cèpe de Bordeaux
Bolet à pied rouge
Bolet des sapins (presque appendiculé)
Calocère visqueuse
Girolle améthyste
Girolle abricot
Chanterelle en tube
Bolet poivré
Clavaire à crêtes
Clitocybe à pied en massue
Clitocybe côtelé
Clitocybe à odeur de poulailler
Meunier
Collybie aqueuse
Collybie confluente
Conocybe délicat
Cortinaire blanc violet
Cortinaire rouge cinabre
Cortinaire couleur de faon
Créolophe ondulé
Cystoderme rouge cinabre
Entolome nitreux
Amadouvier
Polypore marginé
Galère marginée
Chanterelle violette
Ganoderme du sapin
Ganoderme aplani
Gymnopile pénétrant
Helvelle lacuneuse
Helvelle à long pied
Hydne concrescent
Pied de mouton
Pied de mouton roussissant
Mycène à lames marginées
Hygrophore perroquet
Hygrophore à odeur de cossus (chenille)
Hygrophore ivoire
Hypholome en touffe

lilacina

Inocybe lilas à lames terreuses
Pholiote changeante
Laccaire améthyste
Lactaire muqueux
Lactaire de l'épicea (détestable)
Lactaire enfumé
Lactaire pâle
Lactaire poivré
Lactaire couleur saumon
Lactaire scrobiculé
Lactaire à lait abondant = Vachotte
Polypore soufré
Lentin en colimaçon
Lépiote crêtée
Lépiote à base rouge
Lépiote à spores ventrues

OBSERVATIONS

+
+

+++
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DESCRIPTIF
chair blanche à rosissement vineux pâle
chapeau jaune verdâtre craquelé - pores blancs fins décurrents
pas d' odeur de rave - chapeau brun foncé parsemé de traces vélaires grisâtres - anneau tenace - stipe à base bulbeuse
chapeau orangé à jaune doré avec petites squamules jaunes régulières
volve blanche charnue, très engainante - pas d'anneau - chapeau brillant brun à marge fortement striée sans squame
chapeau brun rosé ponctué de restes vélaires - lames et stipe tachés de rose vineux - chair rougit aux blessures
odeur de rave - anneau strié, tenace - chapeau brun foncé parsemé de traces vélaires grisâtres - stipe à base bulbeuse
ressemble à B.edulis mais chapeau à revêtement mat - stipe entièrement réticulé de blanchâtre sur fond roussâtre
chapeau blanchâtre - pores jaune vif nettement bleuissants - stipe réticulé jaune en haut et rouge en bas - chair amère
chapeau à revêtement un peu lubrifié avec liseré blanchâtre à la marge - stipe peu réticulé
chapeau brun chatain - pores rouge sang - stipe pointillé de rouge (non réticulé) - bleuissant
sous conifères - chapeau brun - pores jaune vif non bleuissants - stipe ventru crème à jaune - chair jaune non bleuissante
sur conifères - corail jaune ramifié
girolle à reflets violets (squames) sur le chapeau
petite girolle à couleurs vives (rouge rosé) - odeur d'abricot
chapeau ombiliqué brun jaune - hyménium à plis bien formés jaunes à gris argenté - stipe creux jaune vif - en troupes
base pied jaune vif - saveur poivrée
clavicules branchues, blanches
chapeau mou gris jaunâtre - stipe en massue, mou à la base
chapeau brun ochracé à marge crénelée - odeur cyanique à fruitée
chapeau à marge flexueuse striée - odeur de poulailler ou de plume mouillée
chapeau mat blanchâtre - lames décurrentes rosées à maturité - odeur et saveur forte de farine
stipe bulbeux - mycélium rosâtre (différences avec C.dryophila)
en touffes - lames très serrées blanchâtres - stipe typique sillonné ou comprimé à pruine gris lilas - odeur coumarinique
chapeau campanulé, strié, brun fauvâtre - lames et stipe ochracés
en forme de casque anglais - chapeau, stipe et chair bleu lilacin pâle
chapeau, lames et stipe rouge minium - chair orangé
chapeau mammelonné "couleur de faon" hygrophane - lames espacées concolores - stipe avec anneau médian blanc membraneux - odeur forte terreuse
chapeaux blancs imbriqués sans pied - aiguillons allongés et serrés
chapeau rouge brique - stipe à armille floconneuse
chapeau brun à marge striée, en entonnoir - odeur et saveur farineuses
odeur forte nitrée ou chlorée
en forme de sabot de cheval - pores gris très fins
gros sabot à croûte résineuse brun-orange-noir, odeur forte "bizarre"
chapeau hygrophane, brun fauvâtre, lisse et brillant à marge striée - lames serrées roussâtres - stipe brun avec anneau - confusion possible avec K. mutabilis
chapeau retourné vers le haut, charnu, ochracé à reflets violets, à marge ondulée - plis fourchus décurrents - pied court
sur conifères - chapeau brillant brun rouge à brun noirâtre - hyménium blanchâtre devient brunâtre au toucher - stipe noir
chapeau>15 plat, pores fins blancs : on peut dessiner dessous !
chapeau et lames jaune rouillé - légère cortine - débris conifères surtout
chapeau lobé ondulé gris sombre - stipe cylindrique profondément sillonné, creux, grisâtre
coupe 3-5cm grisâtre surmontant un long pied - face externe et stipe duveteux
chapeau cylindrique, rouge brun à vineux, zoné à marge blanche - aiguillons rose brun pâle
Différences avec H.repandum : + roux, + frêle, aiguillons non décurrents
lames blanchâtres à arête brune - chapeau ombiliqué brunâtre à marge striée plus claire
prairies pauvres - couleurs bariolées de vert, jaune, rougeâtre - visqueux - lames jaunes ou verdâtres
odeur de cossus ou topinambour - entièrement blanc - visqueux
odeur de mandarine - couleur blanc ivoire - très visqueux - + élance que H.cossus - stipe atténué à la base
en touffes - chapeau jaune vif - lames sulfurines puis verdâtres - stipe cortiné, jaune soufre, roux à la base
chapeau mamelonné violacé clair à centre jaunâtre - odeur spermatique - pied fibreux concolre
différences avec Galerina marginata : en touffes - stipe chaussé d'une armille floconneuse jusqu'à l'anneau
tout violet
sous hêtre - très visqueux - chapeau gris verdâtre taché - lait blanc puis verdâtre - saveur amère
sous épicéa - stipe avec ceinture blanche sous les lames - chair et lait orangés puis rougissant lentement
chapeau brun grisâtre à café au lait - lames et stipe crème ochracé - chair rosissant lentement - lait blanc
sous hêtre - visqueux - chapeau crème rosâtre à beige - lames et stipe blanchâtres - lait blanc légèrement acre
chapeau blanc crème, en entonnoir, à marge enroulée - lames décurrentes crème - chair et lait blancs et âcres
sous sapins - chapeau ochracé ou orangé pâle - stipe concolore scrobiculé - chair et lait orangés devenant rougeâtres - saveur amère
sous conifères - stipe court scrobiculé de jaunâtre - gros chapeau ochracé roussâtre à marge enroulée barbue - chair et lait jaunissants - saveur âcre
chapeau 10-15cm brun-orangé - lait abondant - odeur de topinambour puis de hareng
gros chapeaux orangé vif, imbriqués et allongés en forme de langues
chapeaux en forme de cornet brun roussâtre - lames très décurrentes sur stipe en gouttière - stipes soudés à la base - odeur anisée
petit chapeau blanc à calotte brun clair, parsemé d'écailles ocre roussâtre - stipe à base vineuse - odeur de caoutchouc
stipe à base rosissante avec anneaux obliques en forme de guirlandes - chapeau à calotte brun chatain et squames piléiques beige pâle - odeur de caoutchouc
chapeau à squames ochracés et disque plus sombre - stipe cotonneux, jaunissant au frottement
chapeau à marge laineuse jaune vif - stipe à flocons jaune vif

Lenzites
Lycoperdon
Macrolepiota
Marasmiellus
Marasmius
Megacollybia
Mycena
Mycena
Mycena
Mycena
Mycena
Mycena
Mycena
Peziza
Pholiota
Pholiota
Pleurocybella
Pluteus
Pluteus
Pluteus
Polyporus
Porphyrellus
Pseudocraterellus
Pycnoporus
Ramicola
Ramaria
Ramaria
Rhodocollybia
Rickenella
Rugosomyces
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Sparassis
Stereum
Trametes
Trametes
Tricholoma
Tricholoma
Tricholomopsis
Xerocomus
Xerocomus
Xerula

betulina
perlatum
procera
candidus
alliaceus
platyphylla
haematopus
metata
pelianthina
pura
pura
renatii
rosea
saniosa
astragalina
cerifera
porrigens
chrysophaeus
leoninus
phlebophorus
durus
porphyrosporus
cinereus
cinnabarinus
sumptuosa
botrytis
formosa
butyracea
fibula
chrysenteron
albonigra
aurea
cavipes
fageticola
foetens
illota
integra
mustelina
ochroleuca
puellaris
turci
vesca
laminosa
hirsutum
hirsuta
versicolor
pseudonictitans
sejunctum
rutilans
badius
chrysenteron
radicata

alba

Lenzite du bouleau
Vesse-de-loup perlée
Lépiote élevée = Coulemelle
Marasme candide
Marasme à odeur d'ail
Collybie à larges feuillets
Mycène à pied rouge
Mycène conique
Mycène gris violet
Mycène pure
Mycène pure var. blanche
Mycène à pied jaune
Mycène rose
Pholiote astragale
Pholiote dorée
Pleurote en oreille
Plutée jaune
Plutée couleur de lion
Plutée veiné
Polypore bai ou à pied noir
Bolet à spores pourpres (porphyre)
Chanterelle cendrée
Tramète rouge cinabre
Simocybe somptueux
Clavaire chou-fleur
Clavaire élégante (jolie)
Collybie beurrée
Omphale épingle
Calocybe à chair jaune
Russule blanche et noire
Russule dorée
Russule à pied creux
Russule du hêtre
Russule fétide
Russule mal lavée (à arêtes ponctuées)
Russule intègre
Russule belette
Russule ocre et blanc
Russule fillette ou candide ou jaunissante
Russule cocardée
Russule vieux-rose
Sparassis à lames
Stérée hirsute
Tramète hirsute
Polypore versicolore
Tricholome luisant
Tricholome disjoint
Tricholome rutilant
Bolet bai
Bolet à chair jaune
Collybie radicante
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l'un des rare polypore à lames
carpophore en massue blanc - chapeau recouvert de courtes bosses épineuses (perles) - stipe peu marqué
squames circulaires régulières beige ochracé sur fond pâle - chair pâle immuable
en groupe - entièrement blanc - chapeau gaufré à lames espacées, mal formées et interveinées
odeur d'ail - stipe long noirâtre
chapeau fibrilleux - lames très larges - longues "racines" au pied
chapeau campanulé brun roussâtre à rosâtre - lames blanches à reflets rose - stipe pruineux avec lait rouge vineux à la coupe
chapeau très strié brun rosâtre - stipe filiforme - odeur iodée en séchant
chapeau lames et pied gris violacé ou lilacin - odeur forte de radis
violet rose lilas - odeur de rave
chapeau crème à marge blanchâtre translucide - odeur de rave
chapeau rose, pied jaune, légère odeur radis, en touffes
entièrement rosée - charnue - stipe épaissi à la base
en petits groupes - de couleur gris bleu foncé - lait bleu à la cassure
sur conifères - chapeau orangé abricot - stipe à base fauvâtre - lames et chair à reflets saumonés
en touffes - chapeau jaune visqueux à squames roussâtres - lames jaunes - stipe à fibrilles hérissées
sur conifères - chapeaux blancs, imbriqués, plats - lames blanches serrées et molles - chair mince, élastique
chapeau jaune brunâtre à ochracé - stipe crème, poilu
chapeau jaune vif à reflets olivâtres - lames rosées - stipe jaunâtre
chapeau brun veiné - lames rosâtres - stipe blanc strié
chapeau >20, brun roux, charnu, stipe latéral ou excentré à base noire
chapeau mat, brun sombre à gris olivâtre - pied concolore - tubes marron grisâtre - bleuissement au toucher et à la coupe
Différences avec C. cornucopioïdes (trompette) : plis lamelliformes bien marqués, ramifiés, nettement décurrents - stipe plein - odeur fruitée
le rouge du cerisier
chapeau brun velouté - lames concolores, espacées - stipe beige pruineux, à base blanche
tronc épais blanchâtre - rameaux sommitaux courts terminés par des pointes rosâtres
rameaux allongés, rose orangé saumoné, à extrémités jaunes - chair blanc rosâtre à vineuse
chapeau à mamelon gras (beurré) - stipe à base épaissie et striée
orangé - petit chapeau 0,5 à 1cm - pied fin
tout jaune - odeur farineuse - saveur amarescente
lames peu serrées, noircissante, saveur mentholée
rouge jaunissant en doré - chair et lames jaune vif
stipe creux jaunissant à la base - odeur de compote de pomme - saveur âcre
chapeau à cuticule rouge vermillon, séparable avec chair rosée en dessous - odeur un peu noix de coco - saveur âcre
odeur fétide - gros chapeau roussâtre d'abord globuleux (comme un jeune cèpe) - lames crème sale
voisine de R.laurocerasi mais arête des lames piquetée de brun rouille et pied blanchâtre également piqueté de noirâtre
sous conifères - chapeau charnu, brun jaunâtre - lames jaune - stipe blanc puis ochracé - saveur de noisette puis de papier maché
chapeau convexe et charnu, brunâtre - lames crème à ochracé - stipe trapu blanchâtre
chapeau ocre jaune +- vif - lames blanches - saveur peu âcre
la jaunissante
chapeau pourpre avec cocarde centrale plus foncée - lames jaunes - odeur d'iode à la base du stipe - sous conifères
couleur jambon - cuticule séparable rétractée à la marge "habillée trop court"
sous feuillus - odeur d'eau de javel - voisin de S.crispa (sous conifères)
le plus poilu
chapeau couvert de poils brillants, hirsutes, blanc crème, gris, beige, pores ronds blanchâtres
le bariolé, très fin, en troupes
sous conifères - chapeau brun souvent visqueux, à marge lisse - stipe jaunâtre au grattage - lames ocre jaunâtre
chapeau mamelonné, fibrillé, jaune verdâtre plus foncé au centre - lames blanchâtres - stipe lavé de jaune - odeur farineuse - saveur amarescente
sur confères - chajeau jaune moucheté de fines écailles purpurines - stipe et lames jaunes
chapeau bai marron vif - stipe rayé de roussâtre - pores crème jaunâtre bleuissant à la pression
chapeau craquelé, sec avec sous-cuticule rouge - tubes jaune olive bleuisssants au toucher
chapeau mamelonné visqueux - stipe allongé prolongé par une fausse racine

