
GUIDE DES
CHAMPIGNONS
DE NATURE NB



Avant de
commencer

Les champignons sont très
difficiles à identifier et il
faut souvent les observer au
microscope ou extraire leur
ADN pour pouvoir les
reconnaître! Cependant,
une bonne façon de
commencer à les identifier
est de les classer par forme.
N'oubliez pas que ce guide
n'est pas spécifique aux
espèces et que l'on peut
trouver des champignons
toxiques et non toxiques
dans chaque catégorie de
forme.

N'OUBLIEZ PAS!
Ne mangez jamais un
champignon que vous
trouvez dans la nature
car certains sont très

toxiques!



Les parties d'un
champignon

Tige

Lamelles

Chapeau

Spores (trouvées dans
les lamelles)

**Rappel: ce diagramme représente un champignon
typique - tous les champignons ne contiennent pas

toutes les parties.



Qu'y a-t-il sous la
surface?

La partie principale d'un champignon s'appelle le
mycélium. Le mycélium forme une toile sous terre,

tandis que les champignons sont ce que nous voyons
au-dessus de la surface. Ils peuvent être considérés
comme le fruit du champignon, ce qui signifie que

lorsque nous cueillons des champignons, nous
n'endommageons pas l'ensemble du champignon!

corps fructifiant
mycélium



Les Champignons
à Lamelles 

Le champignon aux lamelles est plus facilement
identifiable grâce aux lamelles situées sur sa face

inférieure. 
Dans les lamelles d'un champignon, vous pouvez
trouver des spores! Les spores se propagent pour

faire pousser de nouveaux champignons.



Les Bolets
Les chapeaux des bolets ressemblent beaucoup
aux champignons à lamelles, mais les bolets ont

des tubes sur leur face inférieure au lieu de
lamelles. 

Les tubes sont si serrés que l'on ne voit que la
surface des pores, comme dans une éponge.



Les Trompettes

Ces champignons ont des chapeaux et des
tiges bien définis et peuvent avoir la forme de

vases ou de trompettes. 
Certaines espèces vivent en symbiose

(partenariat) avec les arbres et d'autres
décomposent les débris forestiers.



Tasse de Champignons
Ces champignons ont la forme de tasses, de

soucoupes ou de gobelets. 
Certaines espèces poussent sur du bois en

décomposition, mais d'autres espèces poussent
sur le sol.



Champignons de
Nids d'Oiseaux

Ces champignons ressemblent à de minuscules
nids d'oiseaux! Le champignon a la forme d'une

coupe et les "œufs" sont remplis de spores.
Lorsque des gouttes de pluie frappent le "nid",
les spores sont projetées et se dispersent pour

former de nouveaux champignons.



Les Vesses-de-
Loups

Les vesses-de-loups ont la forme d'une
boule. 

À maturité, la boule s'ouvre et les spores en
sortent!



Les Trémelles

Les trémelles ressemblent à de la gelée ou à du
slime! 

On trouve souvent les trémelles sur les bûches en
décomposition. 



Les Champignons
de Croûte

Les champignons de croûte sont des
décomposeurs de bois. 

Ils poussent à plat sur les troncs et les arbres,
comme une croûte.



Les Tramètes
Ces champignons ont des chapeaux irréguliers
en forme de selle, de lobes, de coupes ou tout

simplement de formes bizarres! 
La plupart des espèces poussent sur le sol, mais

quelques-unes poussent sur du bois pourri.



Les Polypores
Les polypores sont des décomposeurs de bois
et ne possèdent pas de lamelles, mais plutôt

de nombreux tubes serrés. 



Les Clubs et Coraux
Ces champignons peuvent ressembler à de

petits arbres ou au corail d'un récif
corallien. 



Champignons Dentés
Ces champignons ont des épines ou des

"dents", mais les différentes espèces ont des
formes très différentes. 



Les Satyres Puants
Les satyres puants peuvent être assez

malodorants en raison de la bave nauséabonde
qui recouvre une partie du champignon et il en

existe de nombreuses formes et tailles. Les
satyres puants prolifèrent dans les milieux urbains

et peuvent pousser très vite.


