
Vocabulaire Mycologique

Couleurs animales
On a vu dans le premier numéro que les couleurs des champignons sont généralement exprimées à l’aide de
mots ou de racines principalement d’origine grecque ou latine (exemple : alba/blanc ; erythro/rouge).

Nos mycologues ont parfois avec imagination et tout en s’appuyant sur cette origine donné à certains
champignons des noms se référant à la couleur des animaux.

Tel est mon propos aujourd’hui.

Sigles employés : G/grec – L/latin – B/Bon – C/Courtecuisse – E/Escallon.

ANAS, ANATIS (L) CANARD (famille des anatidés)
- Entoloma anatidum ou Entolome couleur de canard (C - E)

Chapeau gris brun sombre non strié – prairies et landes.
- Russula anatina (B - C – E)

Chapeau vert sombre bleuté - feuillus

CAPRA (L) CHEVRE (famille des caprins)
- Hygrophorus caprinus ou Hygrophore des chèvres (B – C – E) ou

Camorophyllus – bistre, stipe blanchâtre, lames blanches - conifères
CAPREOLUS (L) CHEVREUIL (famille des cervidés)

- Hygrophorus capreolarius ou Hygrophore des chevreuils (B – C – E)
Chapeau brun rouge pourpré - conifères

CERVUS (L) CERF (famille des cervidés)
- Pluteus cervinus ou Plutée couleur de cerf (B – C – E)

Brunâtre ochracé pâle à brun noir – souches et bois pourri
- Inocybe cervicolor ou Inocybe couleur de cerf (B – C – E)

Beige brunâtre – feuillus et conifères
CORVUS (L) CORBEAU (famille des corvidés, passereaux à plumage noir ou gris)

- Entoloma corvinum ou Entolome couleur de corbeau (C – E)
Chapeau bleu noir – prairies moussues

HINNULUS (L) JEUNE ANIMAL
- Cortinarius hinnuleus ou Cortinaire couleur de faon (B – C – E)

Brun roux à jaune ochracé – feuillus
LEO (G/L)
LEONIS (L)
LEONINUS (L)

LION (mammifère carnivore à pelage fauve)
- Pluteus leoninus ou Plutée jaune lion (B – C – E)

Jaune or à jaune ochracé – souches et bois pourri
JAUNE OR A JAUNE OCHRACE – souche et bois pourri

- Lactarius leonis (C) - jaune pâle – épicéas
- Terfezia arenaria (leonis) – (C)
- Xerocomus leonis ou Boletus leoninus ou Bolet jaune lion (B - C)

Ochracé jaunâtre - feuillus

MURIS, MUS (L) SOURIS, RAT (famille des muridés) – couleur gris souris
- Volvariella murinella ou Volvaire gris souris (B – C – E)



Chapeau grisâtre – bois, prés, orées
- Pluteus murinus (C)

Brun grisâtre – au sol, débris

MUSTELA (L) BELETTE (famille des mustélidés) petit mammifère de couleur fauve,
plus claire sous le ventre (Robert) de forme effilée

- Russula mustelina ou Russule belette (B – C – E)
Chapeau chamois à brun, lames blanc crème – conif. de montagne

PANTHERA (L)
PANTHERIN (G/L)

PANTHERE – moucheté comme la panthère (guépard)
- Amanita pantherina ou amanite panthère (B – C – E)

Chapeau brun ou ochracé fauvâtre à petits flocons blancs-feuillus,
conifères.

PICA (L) PIE (oiseau corvidé ; d’où l’adjectif picacé : noir et blanc)
- Coprinus picaceus ou Coprin pie (B – C – E)

Chapeau brun à noir avec plaques blanches, lames noirâtres-feuillus

PSITTAKOS (G)
PSITTACUS (L)
PSITTACINUS (L)

PERROQUET (famille des psittacidés, oiseaux au plumage coloré
- Hygrocybe psittacina ou Hygrophore perroquet (B – C – E)

Chapeau bariolé de vert, jaune, orangé, rougeâtre – herbes

URSUS (L) OURS (famille des ursidés)
- Lentinellus ursinus ou lentin couleur d’ours (B – C – E)

Brun roussâtre – souches surtout de hêtre

VACCA (L) VACHE
- Tricholoma vaccinum ou Tricholome couleur de vache (B – C – E)

Chapeau brun chaud – lisières surtout sous conifères
- Hebeloma vaccinum ou Hébélone couleur de vache (C – E)

Chapeau brun rouge – herbes, près des peupliers
- Inocybe vaccina (B) – conifères (épicéas)

Chapeau d’une belle couleur rousse et chaude

VULPINUS (L) RENARD – vulpin = de la couleur du renard
- Cortinarius vulpinus ou Cortinaire des renards (C – E)

Chapeau feutré roux ochracé – feuillus, sous hêtre
- Inocybe vulpinella ou Inocybe des renards (C)

Chapeau brun roux, lames ventrues rousses – dunes, fourrés littoral
- Leccinum vulpinum (C) – sous pins
- Lentinellus vulpinus (B – E)
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