Détermination, clé des principaux genres
Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau
Développement entièrement souterrain (Truffes)
Chair marbrée, en labyrinthe
Tuber
Chair non marbrée, tombant en poussière à maturité
Elaphomyces
A l'air libre, pas sous terre, visible
Semi-enterré
Chapeau en forme de boule, pied enterré
Tulostama
Chapeau spongieux, en forme de boule, parcheminé
Rhizopogon
Entièrement à l'air libre à maturité
Champignon étalé sur le bois en forme de croûte
Chair molle, irrégulière, presque gluante
Chair jaune
Fuligo
Chair non jaune
Exidia
Chair solide, dure
Entièrement étalé, rouge
Hymenochaete
Plus ou moins décollé du support, non rouge
Stereum
Non étalé sur le bois sous forme de croûte
En troupe, en forme de dé à coudre s'ouvrant par un opercule
Cyathus
Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre
Petites masses hémisphériques de 0.5 à 1 cm, en général sur bois
Masses dures et ternes
Hypoxylon
Masses molles, rouge orangé, durcissant avec l'âge
Lycogala
Pas l'aspect de petites masses hémisphériques
Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol
Oeuf partiellement gélatineux, champignon à odeur nauséabonde
Long pied poreux après éclosion
Haut du pied sans rouge
Phallus
Haut du pied avec rouge
Mutinus
Pas de pied après éclosion
Champignon en forme d'étoile de mer
Anthurus
Champignon en forme de sphère grillagée
Clathrus
Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores
Couche externe résistante, en écorce
Ecorce s'étale en étoile à maturité
Spores arrondies, verruqueuses
Astraeus
Spores épineuses, verruqueuses
Geastrum
Ecorce ne s'étale pas en étoile à maturité
Scleroderma
Couche externe blanche, souple
Champignon sphérique, sans amorce de pied
Bovista
Champignon en forme de poire
Surface externe couverte de verrues ou aiguillons caducs
Lycoperdon
Surface externe aréolée et fendillée, sans aiguillons caducs
Calvatia
Forme d'origine pas sphérique
Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées
Champignon en forme de cornet ou trompette
Cornet cireux, gris noirâtre extérieur peu plissé
Craterellus
En trompette avec plis fourchus simulant des lamelles
Cantharellus
Pas en forme de trompette, ni de cornet
Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse
Tronc ramifié
Rameaux à section circulaire, jaunes
Calocera
Rameaux aplatis, en lanières ou difformes
Rameaux dressés, brun foncé
Thelephora
Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres
Sur bois, masse de feuillets gélatineuse, petite taille
Tremella
Ressemble à un chou-fleur rameaux assez fragiles, sur conifères
Sparassis
Tronc non ramifié
Forme d'oreille, sur bois
Auricularia
A terre
Pas de pied distinct, chapeau rose-rouge, en spatule ou cornet fendu
Guepinia
Pied distinct, tête jaune ou verdâtre
Petit chapeau contourné
Leotia
Tête en spatule
Spathularia
Chair fragile ferme et cassante
Pied très mince
Macrotyphula
Pied moyen à épais
Tige simple en massue
A terre, ocre jaunâtre
Clavariadelphus
Sur bois, extérieur noir, chair blanche
Xylaria
Tronc ramifié
Rameaux à section circulaire
Moins de 5-6 cm, tronc blanc, peu ramifié
Clavulina
Plus de 5-6 cm, tronc très ramifié
Ramaria
Rameaux en lanières
Sparassis
Forme n'est pas une tige simple en masse, ni en branche ramifiée, chair peu épaisse, cassante de la cire
Pas de pied distinct
Rouge ou orangé
Orangé, à terre, en automne
Aleuria
Rouge vif, sur bois mort, fin d'hiver
Sarcoscypha
Ni rouge, ni orangé
En forme de coupe fendue, s'enroulant en cornet
Otidea
En forme de coupe, ne s'enroulant pas en forme de cornet
Coupe semi-enterrée, se fendant en étoile à maturité
intérieur crème blanchâtre, sous cèdre, au printemps
Sepultaria
Intérieur violacé
Sarcosphaera
Coupe ne s'ouvrant pas en étoile, ocracé à brun fauve
Intérieur ocracé, lisse
Peziza
Intérieur brun fauve, boursouflé à maturité
Discina
Pied bien distinct, pas de rouge
Pied creux, non veiné et chapeau non noir
Pied grêle et chapeau en plaque lobée unie
Leptopodia
Pied robuste, chapeau pas en plaque lobée unie
Chapeau alvéolé, aspect d'une éponge, paroi interne prolonge le pied
Morchella
Chapeau dont la partie basse est rabattue sur le pied
Chapeau en forme de dé à coudre, sans alvéole
Verpa
Chapeau conique, alvéolé
Mitrophora
Pied veiné, lacuneux ou lisse, avec chapeau noir
Pied enterré, fortement veiné, portant une coupe de forme régulière
Paxina
Pied non enterré et chapeau non en coupe
Pied court et peu veiné, chapeau ayant l'aspect d'une cervelle
Gyromitra
Pied long et très veiné, ou lisse avec chapeau noir
Helvella
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Aiguillons sous le chapeau
Champignon mou et d'aspect gélatineux
Pseudohydnum
Champignon à chair ferme
En forme de touffe
Hericidium
Pas en forme de touffe
Chapeaux imbriqués, chair liégeuse
Odeur de bouillon de viande
Phellodon
Pas d'odeur de bouillon de viande
Hydnellum
Chapeau unique
Chapeau lisse, blanchâtre
Hydnum
Chapeau écailleux, brunâtre
Sarcodon
Tubes ou pores sous le chapeau
Chair tendre et pied central (Bolets)
Chapeau écailleux
Chapeau et pied brun noirâtre
Strobilomyces
Chapeau jaune fauve à brun-roux, pied creux
Boletinus
Chapeau non écailleux
Pores roses et chair amer
Tylopilus
Pores non roses
Chapeau visqueux ou finement moucheté
Chair douce
Suillus
Chair poivrée
Chalciporus
Chapeau non visqueux
Pied long et couvert de petites écailles
Leccinum
Pied non écailleux
Pied obèse ou pores rouges
Pied plein et massif
Boletus
Pied creux ou cloisonné
Gyroporus
Pied peu robuste ou pores non rouges
Xerocomus
Chair dure ou pied non central (Polypores)
A terre, chapeaux soudés, blanchâtres
Albatrellus
Sur bois
Chapeaux multiples
Dépassant le support de plus de 15 cm
Entièrement jaune souffre à orangé
Laetiporus
Chapeaux gris-brun très nombreux
Grifola
Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm
Pores scintillants
Inonotus
Chapeaux simples
Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm
Pied central et grêle
Chapeau écailleux
Polyporus
Chapeau feutré
Onnia
Pied latéral ou nul
Chair épaisse
Avec tache de goudron
Ischnoderma
Sans tache de goudron
Chair juteuse
Spongiporus
Chair non juteuse
Chair peu résistante
2 couches: mou dessus, dur dessous, spongieux
Spongipellus
Chair homogène
Chapeau en forme de rein, sur bouleau
Piptoporus
Chair tendre et rouge
Fistulina
Chair résistante, tubes longs
Aurantioporus
Chair mince ou dure comme du bois
Tubes non violet
Pores ronds
Chapeaux multiples et flexibles
Trametes
Chapeaux rigides en console
Chapeau non feutré
Chapeaux brun-roux très foncé, difformes et de taille souvent médiocre
Heterobasidion
Chapeaux de bonne taille, en consoles régulières
Marge distincte, épaisse, arrondie, jaunâtre puis rougeâtre
Fomitopsis
Chapeau coloré uniformément, terne, marge mince
Ganoderma
Chapeau feutré
Coriolopsis
Pores allongés au point de former de véritables lamelles coriaces
Gloeophyllum
Tubes violets
Trichaptum
Dépassant le support de plus de 15 cm, pluriannuel, chair brun-roux
Phellinus
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Lamelles sous le chapeau
Lames réduites à des plis souvent fourchus
Cantharellus
Lames minces véritables
Chair cassante comme de la craie
Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure
Lactarius
Sans lait
Russula
Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau
Sporée blanche
Avec volve parfois friable
Avec anneau
Amanita
Sans anneau
Amanitopsis
Pas de Volve
Pied latéral ou excentrique
Chapeau finement écailleux et pied excentrique
Panus
Chapeau lisse et pied latéral
Chapeau avec couche gélatineuse
Chapeau grand, lamelles décurrentes
Panellus
Chapeau petit, lamelles adnées
Hohenbuehelia
Chapeau sans couche gélatineuse
Chapeau lisse, lamelles blanches
Pleurotus
Chapeau feutré, lamelles roses
Schizophyllum
Pied central
Lamelles assez épaisses, espacées. molles, consistance cireuse
Chapeau blanc, non visqeux
Camarophyllus
Chapeau non blanc ou visqueux
Couleurs vives, sans trace d'anneau
Hygrocybe
Chapeau terne ou sombre, ou blanc et visqueux
Hygrophorus
Lamelles minces ou à consistance non cireuse
Lamelles libres
Chapeau lisse, plus ou moins visqueux
Chapeua sec
Leucoagaricus
Chapeau visqueux
Limacella
Chapeau sec, fibrilleux ou écailleux
Pied plus de 15 cm
Macrolepiota
Pied moins de 15 cm
Chapeau farineux
Cystolepiota
Chapeau non farineux
Lepiota
Lamelles non libres
Lamelles décurrentes
Avec anneau
En touffe, pied svelte
Armillariella
Isolé, pied robuste, enterré, anneau double
Catathelasma
Sans anneau
Pied grêle ou en massue
Lamelles bifurquées
Hygrophoropsis
Lamelles non bifurquées
Odeur d'amande amère ou anis
Clitocybe
Odeur ni d'amande amère, ni anis
Odeur de champignon
Pied très long
Rickenella
Pied longueur normale
Lames espacées très décurrentes
Omphalina
Lames serrées, décurrentes
Xeromphalina
Odeur de chou pourri ou ail
Micromphale
Pied robuste et cylindrique, chapeau gris
Lepista
Lamelles adnées ou échancrées
Chapeau moins de 4 cm
Avec anneau granuleux
Cystoderma
Sans anneau
Pied grêle et fragile
Lamelles espacées rose vif ou violettes
Laccaria
Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes
Mycena
Pied grêle et tenace, resistant à la torsion
Sur cône de résineux
Strobilurus
Pas sur cône de résineux
Pied dur à la pression des doigts
Marasmius
Pied souple à la pression des doigts
Collybia
Chapeau plus de 4 cm
Pied cartilagineux
Pied noir et velouté à la base
Flamulina
Pied pas noir ni velouté à la base
Filaments mycéliens tenaces à la base du pied ou chapeau visqueux
Oudemanisella
Pas de cordon mycélien à la base du pied ou chapeau sec
Collybia
Pied ferme, cylindrique
Sur bois
Au pied de conifères, chapeau sec
Tricholomopsis
Sur bois feuillu, chapeau visqueux
Oudemanisella
Sur terre
Pied peu robuste, sujets isolés
Melanoleuca
Pied robuste ou sujets en touffes
Champignon blanc ou blanchâtre
En touffes
Lyophyllum
Isolé ou en troupes
Calocybe
Champignon non blanchâtre
Pied violacé
Lepista
Pied non violacé
Pied à bulbe marginé
Leucocortinarius
Pied sans bulbe marginé
Tricholoma

(c) 2017 www.carpophore.ch

Détermination, clé des principaux genres
Lamelles sous le chapeau
Lames minces véritables
Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau
Sporée non blanche
Sporée noire
Lamelles déliquescentes
Coprinus
Lamelles non déliquescentes
Lamelles roses puis noircissantes
Agaricus
Lamelles non roses sur les jeunes
Lamelles décurrentes, anneau rudimentaire
Chapeau peu visqueux brun rougeâtre
Chroogomphus
Chapeau visqueux, gris-brun, base du pied jaune
Gomphidius
Lamelles non décurrentes
Cortine légère
Chapeau hygrophane et fragile
Chapeau généralement floconneux, lamelles unies
Psathyrella
Chapeau en cloche, lamelles tachetées
Panaeolus
Chapeau non hygrophane tirant sur le jaune
Hypholoma
Chapeau collant
Anneau strié au-dessus
Stropharia
Sans anneau
Psilocybe
Sporée ni noire ni blanche
Sporée rose
Apect de Collybia
Rhodocybe
Apect de Tricholoma, Mycena ou Omphalina
Lamelles libres
Avec volve
Volvariella
Sans volve
Pluteus
Lamelles décurrentes ou échancrées
Lamelles décurrentes
Clitopilus
Lamelles échancrées
Pied blanchâtre
Entoloma
Pied violacé
Lepista
Sporée brun ou rouille
Pied central
Pied radicant
Phaeocollybia
Pied non radicant
Lamelles facilement séparables, décurrentes
Chapeau moins de 5 cm
Ripartites
Chapeau plus de 5 cm
Paxillus
Lamelles adhérentes au chapeau
Chapeau d'abord sphérique, ocre givré, ridé à la base
Rozites
Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base
Sur fumier
Chapeau couleur vive, pied moyen
Bolbitius
Chapeau brunâtre, pied fin
Conocybe
Pas sur fumier
En touffes sur bois mort ou au pied des souches
Odeur et saveur non farineuses et chapeau hygrophane
Kuehneromyces
Odeur et saveur farineuses ou chapeau non hygrophane
Odeur et saveur farineuses, anneau mince et fragile, en petites touffes ou isolé
Galerina
Odeur et saveur non farineuses
Chapeau fauve rouillé sans écailles retroussées
Gymnopilus
Chapeau fortement écailleux ou crème verdâtre et visqueux
Pholiota
A terre, pas en touffes
Chapeau campanulé, pâle ou brun, lamelles grises
Inocybe
Chapeau non capanulé ou lamelles non grises
Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine
Chapeau visqueux
Pied visqueux
Myxacium
Pied non visqueux
Pied bulbleux, à marge importante (bot)
Bulbopodium
Pied bulbeux, sans marge, massif
Phlegmacium
Chapeau non visqueux
Chapeau hygrophane
Pied guêtré ou annelé
Telamonia
Pied nu, sans trace ni anneau
Hydrocybe
Chapeau sec, fibrilleux ou lisse
Revêtement lisse
Couleurs vives (jaune, rouge)
Dermocybe
Teintes gris-violet, ocre
Sericeocybe
Revêtement pelucheux
Couleur violette
Cortinarius
Couleurs vives, petites mèches
Leprocybe
Lamelles brun clair, chapeau beige clair à brun ocre
Pied lisse et anneau en membrane mince
Agrocybe
Pied fibrilleux (cortiné) ou radicant
Pied moyen à épais
Hebeloma
Pied fin
Tubaria
En forme de moule, pied latéral réduit
Marge droite
Crepidotus
Marge enroulée
Tapinella
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