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Tout ce qu’il faut savoir pour trouver, 

reconnaître et déguster les champignons !

CONNAÎTRE, CUEILLIR ET CUISINER  

LES CHAMPIGNONS SAUVAGES DU QUÉBEC

(4e édition revue et augmentée)

Matthieu Sicard et Yves Lamoureux 

Photographies de Matthieu Sicard 

MONTRÉAL, LE 8 AOÛT 2022 — Découvrez un monde fascinant avec 

Connaître, cueillir et cuisiner les champignons sauvages du Québec 

de Matthieu Sicard et Yves Lamoureux. La 4e édition de ce guide d’initiation à 

la mycologie est le fruit d’une quarantaine d’années d’observations et d’études 

passionnées. Pour le mycologue amateur ou le gourmet averti, ce guide pratique 

apprend à identifier facilement différentes espèces de champignons du Québec, des 

plus communes au plus appréciées pour leurs qualités gastronomiques. 

La première partie du livre aborde trois grands thèmes : connaître, cueillir et cuisiner 

les champignons, afin de découvrir ce que sont les champignons, les milieux propices 

où les récolter ainsi que différentes techniques de préparation et de conservation. 

La seconde partie du guide, intitulée Les Champignons par espèce, en présente 

plus d’une centaine. Pour chacune d’elles, les trois grands thèmes sont repris : 

comment identifier l’espèce, où et quand la cueillir, et quelles sont les données sur sa 

comestibilité et ses qualités culinaires. De plus, une photographie illustre chaque 

champignon dans son habitat naturel.

Les nouveautés de cette 4e édition :

• de nouvelles espèces et descriptions détaillées ;

• des symboles de comestibilité clairs et précis ; 

• de nombreuses recettes originales ;

• un palmarès des meilleurs champignons sauvages comestibles du Québec ; 

• un palmarès des champignons les plus dangereux du Québec ;

• des photographies exceptionnelles ;

•  une reliure mains libres permettant une consultation aisée, en toutes situations.

Connaître, cueillir et cuisiner les champignons sauvages du Québec, l’outil 

idéal à emporter lors de vos prochaines promenades en forêt à la recherche de 

champignons comestibles.
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DES ÉDITIONS FIDES

Depuis 1937, Fides occupe  

une place unique dans le paysage 

éditorial du Québec. Avec près 

d’une quarantaine d’ouvrages 

publiés chaque année dans des 

domaines aussi diversifiés que 

la littérature adulte et jeunesse,  

les sciences humaines et 

l’enseignement postsecondaire, 

Fides possède aujourd’hui l’un  

des fonds les plus prestigieux  

du pays et contribue de manière 

significative à la diffusion de la  

culture intellectuelle et littéraire 

québécoise.

À PROPOS DES AUTEURS

Yves Lamoureux est chercheur en mycologie. Il a découvert de nombreuses 

espèces nouvelles. Il est conseiller scientifique pour le Cercle des mycologues de 

Montréal. Matthieu Sicard est mycologue et photographe. Il est reconnu comme 

l’un des meilleurs photographes naturalistes du Québec. 
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Russules des marais  
farcies aux escargots

Grâce à leur texture ferme et cassante, les Russules se prêtent mieux que 
tout autre champignon à des préparations au four comme celle-ci.

ingrédients

6 jeunes Russules des marais
12 escargots

½ tasse de vin blanc
125 g de beurre très froid
1 branche d’estragon frais

Le jus de ¼ de citron
6 grains de poivre rose broyés

préparation 

Préchauffer le four à 375 °F.

Casser le pied de chaque Russule au ras du chapeau. Les chapeaux doivent 
être à demi ouverts. Conserver les pieds pour une autre préparation.

Placer deux escargots dans chaque chapeau. Recouvrir d’un papier d’alu-
minium et mettre au four pendant 10 minutes.

Préparer un beurre blanc avec le vin blanc, le beurre bien froid, l’estragon 
et le poivre rose.

Sortir les Russules farcies du four et y ajouter le beurre blanc.

Arroser avec le jus de citron.

Servir en entrée, sur une feuille d’oseille.
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Ceviche de pétoncles à l’huile 
de Russules compactes 

Dans cette entrée, les arômes de crustacés de l’huile de Russules compactes 
enveloppent subtilement le goût du pétoncle cru. L’huile de Russules 
compactes doit être préparée à l’avance.

ingrédients

Huile de Russules compactes
½ tasse d’huile de tournesol

1 cuillerée à soupe de poudre de Russules compactes

Ceviche
2 très gros pétoncles crus

2 cuillerées à soupe de jus de lime 
1 kiwi

1 mangue bien mûre
1 avocat
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11

CHANTERELLE  

COMMUNE

Cantharellus enelensis, p. 190

Il a été assez facile pour nous d’attri-

buer la première place à la Chante-

relle commune. C’est une espèce 

simple à reconnaître, commune et 

présente chaque année sur la vaste 

majorité du territoire québécois. De 

plus, si la pluie est au rendez-vous, 

elle pousse tout l’été, parfois même 

dès la mi-juin.

Elle est assez fidèle à ses stations 

et croît le plus souvent en troupes 

ce qui permet de belles cueillettes. 

Malgré une croissance plutôt lente, 

les larves d’insectes en sont peu 

friandes, ce qui n’est pas le cas de 

la majorité des espèces de champi-

gnons sauvages.

Elle a un parfum typique fruité 

et très différent de celui des cham-

pignons qu’on trouve en épicerie.

Sa texture est ferme et tendre 

mais peut être parfois très légère-

ment fibreuse.

Au réfrigérateur, elle se conserve 

jusqu’à deux semaines, soit beau-

coup plus longtemps que la majorité 

des champignons.

Son seul défaut est qu’elle sup-

porte assez mal les divers types de 

conservation, à l’exception de la 

congélation de plats cuisinés.

Enfin, la prudence est de mise si 

vous cueillez des Chanterelles dans 

une forêt où se trouvent des chênes. 

Il s’agit alors probablement de la 

Chanterelle à plis pâles (Can-

tharellus cibarius var. pallidifolius) 

(voir p. 193) qui peut être confon-

due avec le Clitocybe lumineux 

(Omphalotus illudens), un cham-

pignon toxique associé aux chênes.

22

CÈPE D’AMÉRIQUE

Boletus edulis var. clavipes, p. 144

Le Cèpe d’Amérique offre des 

parfums presque identiques à ceux 

du fameux Cèpe européen, que 

les Italiens nomment « Porcini ». 

Contrairement à la Chanterelle 

commune, le goût du Cèpe rappelle 

celui du champignon commercialisé 

(Agaricus bisporus) mais avec en 

prime un fin goût de noisette.

11
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PALMARÈS  123

Il s’agit d’un gros champignon 

très charnu qui pousse assez rapide-

ment. Parfois, un seul spécimen suf-

fit à parfumer un plat pour quatre 

personnes. De plus, les poussées 

de Cèpes se font presque toujours 

en groupe et en grand nombre. On 

peut alors se retrouver assez rapide-

ment avec des kilos « sur les bras » 

de ce succulent champignon. Heu-

reusement, il supporte très bien le 

séchage et conserve alors l’essentiel 

de ses parfums. En cas d’abondance, 

il est conseillé d’exploiter cet atout 

car il arrive aussi que le Cèpe soit 

pratiquement absent de nos forêts 

d’une année à l’autre.

Malheureusement pour nous, 

les larves d’insectes adorent ce 

champignon. Par temps chaud, il 

est difficile de trouver des sujets 

matures exempts d’asticots. La 

concurrence est bien moins forte 

pour les poussées de fin d’été, lors-

qu’elles se produisent ! 

Le Cèpe d’Amérique pousse 

pratiquement sur tout le territoire 

québécois. Il est facile à reconnaître 

car il n’existe qu’un seul sosie non 

comestible, le Bolet amer (Tylopi-

lus felleus). Ce champignon est telle-

ment amer qu’en cas de confusion, 

vos papilles ne manqueront pas de 

vous rappeler votre erreur.

33

LACTAIRE  

COULEUR DE SUIE

Lactarius lignyotus s.l., p. 300

Le Lactaire couleur de suie est 

un excellent champignon malheu-

reusement trop peu connu. Com-

mun dans nos forêts de conifères, 

son identification est assez facile 

grâce à la texture veloutée de son 
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Identification
Ce champignon compte parmi les plus beaux Bolets. Il est entièrement coloré de jaune et de rouge, d’où l’origine de son nom. Il présente une silhouette plutôt trapue et sa chair est épaisse.

Le chapeau est finement velouté dans le jeune âge ; il devient lisse et se décolore parfois en vieillissant. Les pores des tubes sont très petits ; on les distingue à peine chez les jeunes exemplaires. Ils sont jaunes 

et bleuissent au froissement. Les 
tubes sont courts en comparaison 
des autres Bolets. La chair est jaune 
pâle et bleuit faiblement et lente-
ment à la coupe.

La photographie montre de 
jeunes spécimens aux deux couleurs 
caractéristiques.

Le Bolet sensible (Boletus 
sensibilis) et le Bolet champêtre 
(Hortiboletus campestris) peuvent 
être confondus avec le Bolet bico-
lore. Le premier se distingue par le 

Bolet bicolore
Baorangia bicolor (= Boletus bicolor) 
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LES BOLETS  157

Bolet bicolore

bleuissement intense et rapide de sa chair ; le second, par sa taille plus petite, son chapeau plus velouté et par ses tubes à pores larges et angu-
leux. Ils sont également comestibles après une cuisson prolongée.

Cueillette
Occasionnel. On peut cueillir ce Bolet aux couleurs spectaculaires dans les bois de feuillus, en particu-
lier sous les chênes et les hêtres. Sa présence n’y est malheureusement qu’occasionnelle. En revanche, lors-
qu’il se décide à apparaître, il croît souvent en grand nombre et permet alors de très belles cueillettes.

Il pousse surtout par temps très chaud. Sa saison de croissance se concentre donc le plus souvent entre la mi-juillet et la mi-août, quoiqu’il soit possible de le rencontrer tout l’été. On le trouve beaucoup plus souvent dans le sud de la province.

Comestibilité
Excellent comestible. Il peut tou-
tefois causer des troubles digestifs chez certaines personnes, surtout s’il n’est pas suffisamment cuit. Ce Bolet à chair jaune offre une texture à la fois ferme et tendre. Il appar-

tient à un groupe de Bolets dont le parfum est souvent marqué par des effluves salés et sucrés. Quoique 

cette caractéristique soit moins marquée chez le Bolet bicolore, les plats préparés avec ce champi-
gnon sont toujours très parfumés et originaux.

La qualité de sa chair nous incite à le consommer frais plutôt qu’à le faire sécher. En cas de cueillette trop abondante, il est donc préfé-
rable d’en faire profiter vos parents et amis. 

Fiche technique

Chapeau atteignant 4-15 cm de diamètre, convexe puis étalé, rouge vineux, parfois jaune rosé avec l’âge, finement velouté ou lisse.

Tubes jaunes, devenant jaune verdâtre avec l’âge, adnés puis échancrés, courts ; pores concolores, petits et ronds, bleuissant au froissement.

Pied atteignant 5-10 cm de longueur et 1-3 cm d’épaisseur,  de forme variable, rouge vin, teinté de jaune vers le haut, immuable ou bleuissant lentement au froissement, lisse.

Chair ferme, jaune pâle, plus foncée dans le pied, bleuissant faiblement et lentement à la coupe, surtout au-dessus des tubes,  à saveur douce.

Sporée brun olive.
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« La bible des mycologues du Québec ! » 

Larry Hodgson 

« Un ouvrage aux qualités didactiques, esthétiques et scientifiques indéniables,  

qui devrait figurer dans la bibliothèque de tous les mycologues québécois. » 

Raymond Archambault, président de la Fédération québécoise des groupes de mycologues 

« Un livre délicieux, autant par la rare qualité des photos signées Sicard  

que par le texte rigoureux, mais souvent teinté d’humour. »

Pierre Gingras, La Presse 

« Un passionnant guide fort bien fait pour initier à la cueillette, aider à reconnaître 

les espèces, comestibles et vénéneuses, et cuisiner avec les premières de bons 

petits plats qui font le délice des gourmets [...] L’être le plus réfractaire à ces 

prétendus fruits du diable craquera sous le charme. » 

Odile Tremblay, Le Devoir 


