
Valeurs nutritives comparées 

Frais 100g  Girole Shiitake Tomate 

Eau                 g 89,9 89,7 94,5 

Calories    kcal 38 34 18 

Protéines      g 1,49 2,24 0,88 

Lipides           g 0,53 0,49 0,20 

Glucides        g 6,86 6,79 3,9 

Fibres             g 3,8 2,5 1,2 

Minéraux 

Calcium      mg 15 2 10 

Fer              mg 3,5 0,41 0,27 

Phosphore mg  57 112 24 

Cuivre         mg 0,35 0,14 0,06 

Potassium mg 506 304 237 

Zinc             mg 0,71 1,03 0,17 

Sélénium     µg 2,2 5,7 0,0 

Vitamines 

C                 mg 40 n.d. 13,7 

B1               mg 0,015 0,015 0,037 

B2               mg 0,215 0,217 0,020 

B6               mg 0,044 0,293 0,08 

D                   UI 212 18 0,0 

 
Source : USDA sauf vitamine C des giroles 
 

Propriétés médicinales 
De tous temps, des champignons ont 
été consommés pour se soigner. La 
recherche scientifique a pu associer 
ces propriétés bénéfiques à la 
présence d’agents bioactifs particu-
liers, notamment des polysaccharides 
de la paroi cellulaire : les β-glucanes. 
Pour ne nommer que des espèces 
communes du Nord Est américain, le 
reishi (Ganoderma lucidum/tsugae) et 
le maïtake (Grifola frondosa) 
contiennent des substances anti-
inflammatoires (stérols), 
antimicrobiennes et 
immunomodulatrices. Le reishi, le 
chaga (Inonotus obliquus) et la queue 
de dindon (Trametes versicolor) 
renferment des molécules 
antitumorales et antioxidantes. Le 
chaga est également réputé anti-
inflammatoire. Des espèces aussi 
savoureuses que le pleurote huître 
(Pleurotus ostreatus), l’hydne hérisson 
(Hericium erinaceus /americanum) et 
le matsutake (Tricholoma magnivelare 
/matsutake)  recèlent des composés 
antioxydants, antitumoraux et 
immunomodulateurs, respectivement.  
 
Source : Poucheret et al. 2006; Rogers 2011 

 

Ce qu’ils nous apportent 

• Potassium, calcium, phosphore, fer 
• Vitamines : B, D… 
• Protéines : 2 à 5 %  
• Tous les acides aminés essentiels, 

dont la lysine et la leucine 

Ce qu’ils nous épargnent  

• Calories et sodium 

Les champignons et 
notre santé 
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Afin de reconnaître, noter : 

• Forme, taille du pied et du chapeau 

• Dessous du chapeau et liaison au pied 

• Présence de volve ou voile sur le pied 

• Couleurs, odeur, goût (avec précaution 
sans avaler) 

• Habitat 

• Couleur de la sporée*  

 

 

À éviter : amanites blanches, galérines 

A. magnivelaris, bisporigera, decipiens, virosa  

• Entièrement blanches 

• Sporée blanche 

• Pied jusqu’à 20cm 

• Volve et anneau fugace 

• Lames libres  

• En symbiose avec des arbres 

Galerina marginata 

• Chapeau, lamelles, spores brun-rouille 
• En touffe sur bois pourri 

 

 

 

 

 

 

En général, à moins d’être sûr de l’innocuité,  

éviter aussi les genres dont plusieurs 

espèces sont toxiques : 

• Lépiotes  

• Cortinaires  

• Entolomes 

• Paxilles 

• Gyromitres 

• Autres amanites 
• Tout champignon difficile à identifier 

 

Les règles d’or de la mycophagie 

• On ne mange que des espèces dont la 

comestibilité est certaine  

• Aucun truc universel pour distinguer les 

espèces comestibles des toxiques 

• Pour l’identification, cueillir entier avec la 

partie souterraine 

• Dans le doute, conserver au frais et faire 

confirmer par des experts 

• Brosser et conserver dans un sac de papier 

les spécimens de même espèce 

• Manger une seule nouvelle espèce à la fois 

• Bien cuire les espèces sauvages  

• Consommer avec modération 

• Prendre garde aux spécimens trop vieux  

• Se référer à plus d’un guide d’identification 

adapté à la région de cueillette 

✓ Toucher un champignon toxique 
n’empoisonne pas 

✓ La cueillette ne nuit pas au 
renouvellement de la ressource 

✓ On ne mange que ce dont 
l’innocuité est certaine 

*Si le doute persiste, examiner la forme des spores au microscope 


