Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette semaine nous vous proposons un
thème pour les amoureux de la nature
et surtout pour ceux qui sont
passionnés par la cueillette des
champignons. La bibliographie sélective
de ces guides pourra vous être utiles
afin d’acquérir des connaissances
scientifiques en mycologie.

LOCALISATION : 528.28
L'indispensable guide du cueilleur
de champignons
Guillaume Eyssartier et Pierre Roux
Publié en 2018 par Belin
Guide
répertoriant
200
espèces
de
champignons, dont 125 comestibles et 75
mortelles, toxiques ou indigestes, tels que le
clitocybe en entonnoir, le cortinaire varié,
l'hygrophore limace, la lépiote pudique, le
tricholome à pied écailleux et la clavaire à
crêtes. Avec des conseils pour les trouver,
les reconnaître et les cueillir.

Le guide des champignons : France
et Europe : 3.100 espèces, 1.500
photos
Guillaume Eyssartier et Pierre Roux
Publié en 2017 par Belin
Description de champignons présents en
France
et
en
Europe,
qu'ils
soient
comestibles ou non. Pour chaque espèce, une
photographie,
les
principales
caractéristiques, des indications précises sur
sa microscopie, son habitat et les autres
espèces avec lesquelles elle peut être
confondue.

Guide des champignons de France
et d'Europe
Régis Courtecuisse
Publié en 2013 par Delachaux et Niestlé
Ce guide permet de distinguer plus de 3.000
espèces de champignons à l'oeil nu, grâce à
des clés de détermination macroscopique. Une
partie générale traite de l'écologie, de la
biologie,
des
bio-indications,
de
l'ethnomycologie, de la toxicologie et des
utilisations médicales. Avec des conseils pour
la
récolte,
la
détermination
et
la
conservation ainsi que pour la protection des
espèces menacées.

Guide des champignons milieu par
milieu
Gérard Houdou
Publié en 2002 par Belin
Les champignons, classiquement présentés
par grandes régions, ceux de France, ceux
d'Europe ou par saison, sont, dans cet
ouvrage original, regroupés par milieux, tous
facilement reconnaissables par le promeneur
: les forêts d'arbres feuillus (hêtres
charmes aulnes chênes etc.) ou de conifères
(pins épicéas etc ), les forêts où se mêlent
les deux types d'essences mais aussi les
souches et les bois morts, les pâtures et les
prairies, les parcs et les jardins et enfin les
dunes et les pinèdes. L'ouvrage ne serait pas
complet sans sa solide introduction où sont
exposées
de
façon
simple
les
bases
scientifiques essentielles à la connaissance
du vaste règne fongique et où sont
présentés les rôles des champignons dans la
nature et dans notre alimentation. Un autre
milieu inattendu y est décrit, celui artificiel
des
cultures.
Les
conseils
et
les
informations pratiques, comme les listes des
meilleurs comestibles et des espèces les plus
dangereuses, les adresses des centres
antipoison en France, les adresses Internet
des associations, les cadres législatifs et un
glossaire sont réunis dans les dernières
pages. Enfin, le classement des espèces par
mois et les index de noms communs et latins
permettront à tous de retrouver une espèce
précise
sans
connaître
son
milieu
de
prédilection. Cet ouvrage richement illustré
s'adresse à l'amateur débutant ou confirmé.
Chacun y trouvera le milieu qui l'intéresse,
l'espèce
qu'il
recherche,
l'information
souhaitée qu'elle soit scientifique, pratique
ou anecdotique.

