Inocybe négligé
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe abjecta
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe

Synonymes:

Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques:
mycorrhizien,
beaucoup
sont
toxiques var. abjecta
Inocybe favrei-cavipes,
Inocybe
caucasica,
Inocybe
flocculosa

Chapeau:

2-6cm, légèrement mamelonné, à disque soyeux, roux fauvâtre, voilé de blanchâtre, fibrilleux et
excorié au centre

Lamelles:

reflets brun sale, peu serrées

Pied:

sans anneau, blanchâtre, souvent tordu, sans pruine, même pas à l'apex

Chair:

pâle

Odeur:

spermatique

Saveur:

neutre

Habitat:

septembre-novembre, sous feuillus, sol argilo-calcaire

Remarques:

certains auteurs le synonymisent avec Inocybe descissa

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Comme la quasi-totalité des Inocybes
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe verdâtre
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe aeruginascens
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe pseudohaemacta

Chapeau:

2-6cm, cônique à convexe, avec mamelon central peu marqué, s'étale avec l'âge, se fendillant,
d'abord lisse et nue puis fibreux vers la marge, reste du voile visible sous forme de flocons vers
la marge, marge recroquevillée au début, beige-jaune, brunâtre à bai avec reflet verdâtre

Lamelles:

adnées à libres, serrées, brun pâle à grisâtre, peu serrées

Pied:

sans anneau, tubiforme, égal, parfois un peu clavé, plein, fibreux, saupoudré vers le haut, gris
pâle avec tendance au verdissement vers la base, paraissant toujours vitreux

Chair:

blanchâtre-verdâtre, tendance au bleuissement à la coupe, mince

Odeur:

faible, savon

Saveur:

neutre

Habitat:

mai-août, bois mixtes, parcs, jardins, sous feuillus, généralement peupliers, aulnes, pins et
chênes, sol sableux, rare

Remarques:

comme tous les Inocybes, il vaut mieux le contempler en forêt et le laisser sur place.
Espèce encore peu connue (1968).
La couleur verdâtre du pied indique la présence de psilocybine

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.
Syndrôme: narcotinien (= psilocybien) - Poison: Psilocybine
hallucinogène
Symptômes: Latence: environ 30 minutes, puis atteinte du système nerveux central avec des
hallucinations. Les effets sont variables selon le contexte. Les effets sont une euphorie et des
sensations visuelles, auditives et tactiles et différents autres troubles. Ces effets peuvent être
accompagnés d'angoisse, de panique et de confusion et provoquer des nausées, des
vomissements, des vertiges, etc. Des effets psychiatriques graves peuvent aussi se déclarer.
Remarques: Ce syndrome provoque une intoxication de type hallucinogène. Les espèces qui
produisent ce syndrome sont: Psilocybe semilanceata et d'autres champignons des genres
Psilocybe, Panaeolus, Pholiotina et Stropharia. La législation interdit la récolte, la détention et le
transport de ces champignons. La substance toxique est la psilocybine (substance voisine du
LSD). Cette molécule se fixe sur les récepteurs de la sérotonine et donc inhibe certaines parties
du cerveau.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe à odeur de benjoin
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe bongardii
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se fendillant
avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à maturité - pied: épais à
mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine - remarques: mycorrhizien, beaucoup
sont toxiques

Synonymes:

Inocybe absistens, Inocybe fallaciosa, Agaricus absistens, Agaricus fallaciosus, Inocybe
connexifolia, Agaricus gratus

Chapeau:

2-6cm, conique puis aplani plus ou moins mamelonné. Surface fibrilleuse faite de mèches brun
ochracé à brun vineux sur fond concolore plus pâle

Lamelles:

Lames larges, échancrées, adnées, beige au début puis brun rosâtre à arête blanche
floconneuse

Pied:

sans anneau, cylindrique, rigide, fibrilleux plus ou moins floconneux au sommet, blanchâtre puis
brunâtre, rougissant à la fin ou au toucher

Chair:

blanche rougissant légèrement à la coupe

Odeur:

complexe, aromatique, fruitée de baume du Pérou ou de benjoin évoquant aussi la peau de
saucisson

Saveur:

douce à un peu acre

Habitat:

juin-octobre, Sous feuillus et bois mêlés sur sol argileux

Remarques:

Son odeur le caractérise clairement.
Il a un jumeau qui sent le poisson (Inosperma pisciodorum)

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe de Patouillard
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe erubescens
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe lateraria, Inocybe patouillardii, Inocybe trinii var. rubescens

Chapeau:

3-7cm, conique à campanulé, mamelonné, à marge irrégulière souvent fendillée, enroulée,
souvent fendue et dessine de larges festons, radialement fibrilleux, de couleur allant du blanc
au jaune paille voire au brun vermillon

Lamelles:

libres et serrées, de couleur d'abord blanche puis devenant ocre, se tachant de rouge vermillon

Pied:

sans anneau, cortine fugace, cylindrique et strié, généralement profondément enterré, blanc, se
tachant également de rouge vermillon

Chair:

ferme, fibreuse, blanche, rosissant légèrement dans le pied à la cassure

Odeur:

faiblement fruitée puis s'intensifiant, devenant plutôt terreuse avec l'âge

Saveur:

faiblement fruitée

Habitat:

mai-septembre, bois aérés de feuillus, surtout de hêtres, en lisière et clairière de ceux-ci,
également présent dans les parcs, notamment sous les tilleuls, préférant les sols calcaires

Remarques:

L'un des premiers champignons toxiques de l'année, assez rare en Suisse romande

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
voire mortel quand il est mangé en grande quantité
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe fibreux
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe fibrosa
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Astrosporina fibrosa, Agaricus fibrosus

Chapeau:

4-10cm, conique, campanulé et convexe mamelonné, charnu, blanchâtre, jaunâtre pâle, blanc à
ivoire, devenant
vite ocre-jaunâtre, mamelon généralement large, marge souvent pliée, cuticule nue et lisse,
faiblement collante par temps humide

Lamelles:

serrées, étroitement adnées, blanchâtres, beige, grisâtre, un peu espacées

Pied:

sans anneau, cylindrique, robuste, épaissi à la base, pruineux, tendance à foncer vers la base,
blanchâtre. Pruineux en haut, sans fibrilles

Chair:

blanchâtre, jaunâtre par endroits

Odeur:

acidulée, terreuse, désagréable, parfois spermatique

Saveur:

douce, fade

Habitat:

juin-octobre, sol argileux, forêt mixte mais sous conifères, plutôt dès 800m, en petits groupes

Remarques:

silhouette de Tricholoma columbetta, odeur acidulée, parfois comparée à celle d'Amanita
phalloides

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Astrosporina
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Inocybe à odeur de poire
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe fraudans
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se fendillant
avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à maturité - pied: épais à
mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine - remarques: mycorrhizien, beaucoup
sont toxiques

Synonymes:

Inocybe corydalina f. albidula, Inocybe explanata, Inocybe inscripta, Agaricus explanatus,
Agaricus inscriptus, Inocybe albidula, Inocybe indissimilis, Agaricus albidulus, Agaricus
fraudans, Agaricus indissimilis

Chapeau:

2-6cm, conique ou campanulé puis s'étale tout en conservant un mamelon arrondi, cuticule
soyeuse à fibrilleuse, déchirée, fissurée dans l'âge, blanche puis crème, enfin brunâtre
roussâtre, rougissant à la blessure ou dans l'âge, marge nettement enroulée au début,
blanchâtre, appendiculée

Lamelles:

assez serrées et larges, échancrées, longtemps claires puis brunissantes à maturité, arêtes
restant claires à marge finement découpée

Pied:

cylindrique à légèrement élargi à la base, fibrilleux sur toute sa hauteur, blanchâtre
floconneuses puis brun clair, sommet restant blanchâtre

Chair:

épaisse, blanche avec léger rougissement à la coupe

Odeur:

forte, fruitée, de poire, de poires trop mûres, d'alcool de poire

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-novembre, riches, argileux à tendance calcaires, sous couvert de feuillus et en mélanges,
chênes, hêtres, charmes, épicéas et pins

Remarques:

parfois sous le nom de piriodora ou piriformis, voire même pyriodora (cette dernière version est
à proscrire, car piri vient de poire)

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Toxique comme (quasi) tous les Inocybes
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe > Inocybe corydalina
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Inocybe brunâtre
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe fuscidula
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe brunneoatra, Inocybe virgatula,
brunneoatra, Inocybe pedunculata

Inocybe

hypophaea,

Inocybe

descissa

var.

Chapeau:

1.5-4.5cm, convexe, convexe-étalé à étalé, non ou indistinctement omboné lorsque le velipellis
est bien développé, avec ombon proéminent lorsque le velipellis est plutôt indistinct, sec, lisse à
subtomenteux vers le centre, fibrilleux radialement vers l'extérieur, à fibrilles divergentes,
rimuleux à la marge, parfois subsquamuleux récurvé et se pelant avec l'âge, blanchâtre à
isabelle sordide par le velipellis, brun à brun foncé lorsque le velipellis est indistinct, semblant
plus pâle vers l'extérieur à cause de la chair sous-jacente, souvent blanchâtre vers le pourtour
par le velipellis, à marge droite avec l'âge

Lamelles:

étroitement adnées, ventrues à subventrues, modérément serrées, crème beige pâle au début,
devenant ocre-jaunâtre puis brunâtres, à arêtes fimbriées, blanchâtres ou concolores aux faces

Pied:

sans anneau, égal à subbulbeux, non marginé, plein, pruineux de l'apex jusqu'à 1/3-1/2 de la
longueur, plutôt fibrilleux, lisse vers la base, blanc à blanchâtre par des fibrilles longitudinales
sur fond légèrement teinté de jaunâtre, plus distinctement avec l'âge, rougissant à la coupe,
cortine présente à la marge piléique au début, fugace

Chair:

blanchâtre

Odeur:

spermatique

Saveur:

indistincte à désagréable

Habitat:

juin-octobre, mycorhizien, sur sol parmi aiguilles et feuilles sous épinettes et tilleuls, en milieu
sec

Remarques:

stature élancée, chapeau brun foncé, pied relativement long et pousse souvent sous feuillus le
distingue des autres Inocybes. Aspect macroscopique est très variable

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Comme presque tous les Inocybes
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe à lames terreuses
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe geophylla
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe cystidiosa, Tricholoma cystidiosum, Inocybe affinis, Inocybe argillacea, Hebeloma
sterile, Inocybe clarkii, Agaricus clarkii, Agaricus sterilis, Agaricus geophyllus var. candidus,
Gymnopus geophilus, Gymnopus geophyllus, Agaricus geophyllus, Agaricus affinis, Agaricus
argillaceus, Agaricus candidobulbosus

Chapeau:

1-3cm, subconique à campanulé puis étalé-mamelonné, mince, sec, très soyeux et luisant,
fibrilleux, blanc ou crème

Lamelles:

adnexées, assez larges, ventrues, modérément serrées, blanchâtres à crème grisâtre puis
brunes, couleur de terre

Pied:

sans anneau, avec cortine blanche, élancé, égal, ferme, pruineux vers l'apex, soyeux, finement
fibrilleux, blanchâtre, fragile

Chair:

blanche

Odeur:

spermatique

Saveur:

désagréable

Habitat:

juillet-octobre, mycorhizien, sur sol des milieux humides des forêts de feuillus et de conifères et
parmi les mousses des pelouses, occasionnel, en groupes de quelques individus

Remarques:

plusieurs variétés de couleur, dont la plus commune est lilas

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe déchiré
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe lacera
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe

Synonymes:

Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques:
mycorrhizien,
toxiques
Inocybe moravica,
Inocybe
demitrata,beaucoup
Inocybesont
mammosa,
Inocybe pallescens, Agaricus

oblongisporus, Inocybe oblongispora, Inocybe observabilis, Agaricus observabilis, Inocybe
deflectens, Inocybe trivialis, Agaricus deflectens, Inocybe deglubens var. trivialis, Agaricus
lacer, Agaricus lacerus
Chapeau:

1-3cm, conique-convexe à campanulé puis étalé-mamelonné, fibrilleux, parfois squamuleux,
brun rougeâtre à brun jaunâtre, plus foncé au centre, parfois entièrement brun ocre, à marge
incurvée, puis étalée à subappendiculée, non rimuleuse, avec ou sans velipellis indistinct

Lamelles:

adnexées, ventrues à subventrues, serrées, blanchâtres, rarement jaunâtres, puis brun grisâtre,
à arêtes presque entières à subfimbriées, souvent blanchâtres ou parfois concolores aux faces

Pied:

sans anneau, cortine présente au début, blanchâtre, rapidement fugace, égal à légèrement
élargi à la base, non bulbeux, plein puis fistuleux, non pruineux, strié-fibrilleux, blanchâtre à
chamois vers l'apex, brun grisâtre vers la base, parfois avec reflets rougeâtres ou teinté de lilas,
brun à brun rougeâtre vers le centre, brun foncé à brun presque noirâtre à la base, devenant
plus foncé au froissement, fonçant progressivement avec l'âge

Chair:

mince, blanchâtre, brun rougeâtre à brun foncé dans le pied, souvent teintée de lilas vers l'apex

Odeur:

faible, indistincte à spermatique

Saveur:

neutre

Habitat:

mai-octobre, mycorhizien, sur sol sablonneux des forêts ou des milieux ouverts, sous divers
feuillus et conifères

Remarques:

Plutôt en montagne en Suisse romande

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Comme la plupart des Inocybes.
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe à lames terreuses var. lilacin, Inocybe lilacin
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe lilacina
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe geophylla var. amethystina, Inocybe geophylla var. violacea, Agaricus geophilus var.
violaceus, Agaricus geophyllus var. violaceus, Inocybe geophylla var. lilacina, Agaricus
geophyllus var. lilacinus

Chapeau:

1-4cm, conique à campanulé, puis étalé-mamelonné, viscidule à l'humidité, fibrilleux-soyeux
vers le pourtour, pourpre, violet ou lilas, surtout au début, se décolorant et pâlissant à gris
violacé très pâle avec l'âge, parfois même non teinté de violacé à la fin, jaunâtre-brunâtre à
ocre persistant vers le centre, à marge non rimuleuse

Lamelles:

adnées, adnexées à sublibres, 2-5 mm de largeur, ventrues ou non, serrées, violacées au
début, vite brun grisâtre avec l'âge, à arêtes fimbriées, parfois subfloconneuses, blanchâtres

Pied:

sans anneau, cortine fugace, lilacée, pied égal à légèrement clavé vers la base, subbulbeux,
plein, pruineux à pruineux-pubescent à l'apex, jusqu'au 1/3 de la longueur, lisse à
indistinctement fibrilleux vers la base, blanchâtre, violacé à violacé pâle, puis concolore au
chapeau, mais ocre à la base avec l'âge

Chair:

mince, blanchâtre à violacé pâle

Odeur:

spermatique

Saveur:

spermatique

Habitat:

août-novembre, milieux humides, sous feuillus et conifères et parmi les mousses des pelouses

Remarques:

degré des teintes violacées est très variable et partiellement dépendant de l'âge

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe > Inocybe geophylla
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Inocybe à bulbe marginé
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe mixtilis
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe

Synonymes:

Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine Agaricus mixtilis remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Chapeau:

3-4cm, conique, convexe puis plan, faiblement mais largement mamelonné, cuticule
jaune-ocre-brun plus foncée au centre, fibreux vergeté vers la marge, presque lisse au centre

Lamelles:

adnées à adnexées, sinuées, larges, avec lamelles et lamellules, serrées à subserrées, crème
à gris pâle, puis jaune olive, brun olive à brun grisâtre, brun à ambre, à arêtes ciliées,
concolores aux faces

Pied:

sans anneau, grêle, tenace, fibreux, cylindrique sur toute la hauteur, bulbeux-marginé à la base,
entièrement blanc ou légèrement crème et pruineux

Chair:

blanchâtre, fonçant à peine avec l'âge, un peu vitreuse sur les bords, verdit très légèrement
dans la base du pied

Odeur:

spermatique

Saveur:

douce

Habitat:

mai-octobre, souvent grégaire
Écologie
mycorhizien, sur sol parmi les mousses des forêts de feuillus et résineux

Remarques:

se distingue par son pied distinctement bulbeux-marginé

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe fastigié
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe rimosa
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe conica, Inocybe aurivenia, Inocybe pseudofastigiata, Inocybe infracta, Inocybe servata,
Inocybe confusa, Inocybe injuncta, Inocybe schista, Agaricus schistus, Agaricus servatus,
Agaricus injunctus, Inocybe brunnea, Inocybe fastigiata, Agaricus aurivenius, Agaricus
fastigiatus

Chapeau:

3-9cm cm, conique puis campanulé et devenant ensuite convexe, à mamelon fortement marqué
et pointu, centre nu, parfois avec pruine gris clair, très variable, à surface radialement nettement
fibrilleuse à vergetée, à marge d'abord incurvée puis irrégulière et souvent fissurée, de couleur
jaune paille ou doré à reflets ochracés à fauve brunâtre

Lamelles:

d'abord gris tendre puis teintée d'olive et enfin brunes, adnées, assez serrées

Pied:

sans anneau, blanchâtre à brunâtre pâle, fibrilleux, cylindrique

Chair:

blanchâtre

Odeur:

spermatique, nulle ou parfois terreux

Saveur:

peu importante

Habitat:

juin-octobre, bois de feuillus et résineux, jardin, parc, prairies, talus et chemins, appréciant
particulièrement la couverture des hêtres, commun

Remarques:

l'un des Inocybes les plus variables et communs. Il contient de la muscarine, comme tous les
Inocybes

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
comme (quasi) tous les Inocybes
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe
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Inocybe fleur de sureau
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe sambucina
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe geophylla var. maxima, Inocybe laevigata, Ripartites laevigatus, Inocybe geophylla var.
sambucina, Agaricus sambucinus

Chapeau:

3-5cm, blanc, puis jaunâtre, jeune en forme de cloche large puis applani, gris jaunâtre dans
l'âge, conique à mameloné à maturité, lisse, mat

Lamelles:

étroites, largement dentelées, émarginée, gris-beige, puis brunâtre

Pied:

sans anneau, blanc à jaunâtre, droit à incurvé, uniforme à un peu bulbeux, légèrement élargi à
l'apex, chair fibreuse, blanche-jaunâtre à la coupe

Chair:

blanche, légèrement jaunâtre, fibreuse, dure, ferme

Odeur:

spermatique

Saveur:

douce

Habitat:

juin-octobre, forêt mixte, principalement sous conifères, surtout pin épicéa, sols sablonneux et
pauvres en calcaire, rare

Remarques:

Assez grand pour un Inocybe, a tendence à moins se fissurer que l'Inocybe moyen, rare

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Comme presque tous les Inocybes.
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe > Inocybe geophylla
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Inocybe terrigena
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe terrigena
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se fendillant
avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à maturité - pied: épais à
mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine - remarques: mycorrhizien, beaucoup
sont toxiques

Synonymes:

-

Chapeau:

5-8cm, charnu ou un peu mamelonné, squamuleux, beige à ochracé brunâtre

Lamelles:

reflets brunâtres-oliavâtres

Pied:

sans anneau, assez court, concolore, chaussé de squames concolores au chapeau jusqu'à une
limite annulaire en bourrelet plus ou moins marqué

Chair:

jaunâtre

Odeur:

terreuse

Saveur:

âpre, terreuse

Habitat:

août-octobre, graviers au bord des ruisseaux ou dans l'humus des conifères

Remarques:

Toxique comme quasi tous les Inocybes. De toute façon, ni son odeur, ni sa saveur n'engagent
à la manger

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

-
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Inocybe pudique
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inocybe whitei
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe whitei f. armeniaca, Inocybe armeniaca, Inocybe pudica, Inocybe geophylla f. perplexa,
Inocybe geophylla var. lateritia, Inocybe flavidolilacina, Agaricus flavidolilacinus, Agaricus whitei,
Agaricus geophilus var. lateritius, Agaricus geophyllus var. lateritius

Chapeau:

3-7cm, blanchâtre crème, à rosissement lent puis ochracé briqueté à la fin, obtus, assez
charneu, fibrillo-soyeux

Lamelles:

blanches puis gris-rosâtre incarnat

Pied:

sans anneau, légèrement en massue, subconcolore au chapeau, poudré au sommet

Chair:

peu rosissante, rouge safrané au séchage

Odeur:

faible, spermatique

Saveur:

neutre

Habitat:

août-octobre, feuillus et conifères, forêt mixte, rare, plutôt en stations de moyenne montagne

Remarques:

assez typique, peu fréquente

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Attention avec tous les Inocybes, mieux vaut s'abstenir de les consommer
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inocybe > Inocybe whitei

Photos:

Page 32/37

Page 33/37

Inocybe maculé
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Inosperma maculatum
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se
fendillant avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à
maturité - pied: épais à mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine remarques: mycorrhizien, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Inocybe maculata

Chapeau:

2-7cm, conique, conique-convexe à campanulé puis convexe à étalé, mamelonné, avec fibrilles
vélaires blanchâtres à grisâtres au début, plus distinctement sur le mamelon, puis distinctement
rimeux, uniformément brun foncé, souvent orné de fibrilles blanchâtres au disque

Lamelles:

adnexées à étroitement adnées, non à modérément larges, jusqu'à 3-7 mm, ventrues, avec
lamellules, modérément serrées, pâles, gris jaunâtre à brun grisâtre pâle au début, puis ambre
rougeâtre, à arêtes (sub)floconneuses, blanches

Pied:

sans anneau, sans cortine, pied subégal à légèrement élargi vers la base, subbulbeux-marginé,
abruptement arrondi ou aplati à la base à la coupe, plein, pruineux vers l'apex, finement
floconneux-ponctué à finement fibrilleux vers la base, glabrescent, satiné, striolé
longitudinalement, blanc à pâle au début, puis lavé de jaunâtre et brun sur la partie inférieure,
brunissant entièrement au froissement et avec l'âge

Chair:

ferme, blanchâtre à chamois rosâtre au début, brune avec l'âge, surtout vers la base, immuable

Odeur:

légèrement spermatique

Saveur:

légèrement spermatique

Habitat:

août-novembre, sol argileux, sablonneux ou moussu des forêts de conifères et de feuillus ou
mixtes, solitaire ou grégaire

Remarques:

se distingue des autres Inocybes par son chapeau brun foncé, au disque souvent orné de
fibrilles blanchâtres et son pied bulbeux-marginé

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Inosperma
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Inocybe squameux
Toxique

Recommandation officielle:

Nom latin: Pseudosperma squamatum
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Inocybe
Caractéristiques du genre Inocybe : chapeau: généralement sec, cônique en cloche, se fendillant
avec ou sans reste du voile - lames: adnées, trame régulière, brun sale à maturité - pied: épais à
mince, sec, nu, pruineux ou fibrilleux, avec ou sans cortine - remarques: mycorrhizien, beaucoup
sont toxiques

Synonymes:

Inocybe squamata

Chapeau:

3-7cm, conique, conique-convexe à campanulé puis convexe à étalé, mamelonné,
fibrillo-squamuleux, fibres appliquées, surtout au centre, de brun fauve à roux sur fond pâle, se
fendillant avec l'âge

Lamelles:

adnées, grisâtre-jaunâtre à brunâtre tirant sur l'olivâtre avec l'âge

Pied:

sans anneau, sans cortine, tubiforme, crême à cannelle dans l'âge, furfuracé avec poils blancs

Chair:

crème à jaunâtre dans le chapeau, blanchâtre dans le pied, ferme

Odeur:

faible, spermatique, acide

Saveur:

neutre, douceâtre

Habitat:

juin-octobre, sous feuillus, souvent sous peupliers, hygrophile, parcs, lieux herbeux, rare

Remarques:

rare, à laisser sur place

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité:

Syndrôme: muscarinien (= sudorien) - Poison: Muscarine
Symptômes: Latence: 3-4 heures puis bradycardie (baisse de la fréquence cardiaque), une
hypotension, un rétrécissement de la pupille, des hypersécrétions généralisées (salive,
transpiration, etc.) et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome est généralement non mortel. Les espèces qui produisent ce
syndrome sont: Inocybe geophylla (Inocybe à lames terreuses), Inocybe patouillardii (Inocybe
de Patouillard), les petits clitocybe blancs (Clitocybe cerussata, C. rivulosa, C. dealbata),
Omphalotus illudens, Mycena pura (Mycène pur) et Mycena rosea (Mycène rosé, provoque
aussi des hallucinations). Amanita muscaria ne provoque pas ce syndrome car elle contient peu
de muscarine. Celle-ci provoque le syndrome panthérinien. Le traitement se fait par une
injection de sulfate d'atropine.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau
campanulé, pâle ou brun, lamelles grises > Inocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Inocybaceae > Pseudosperma
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