
 RUSSULES poussant surtout sous conifères  
(Auteurs  pour photos : B : Borgarino, E : Eyssartiet et Roux 4e èd)  

(Réaction au gaiac dans les 10 secondes) 
 

 
 
 
 
 

ESPECE CHAPEAU (cm) LAMES-SPOREE PIED CHAIR REACTIFS AUTEURS HABITAT 
R. sanguinea = R. 
sanguinaria 
R. sanguine 

(3-9) rouge rosé à 
rouge sang se 
décolorant 

Blanc à crème foncé un peu 
décurrentes  
sporée : ocre pâle  

dur, blanchâtre, lavé 
de rose-rouge  

blanche, rose sous  revêtement 
saveur piquante  
odeur fruitée  

fer ocre  
gayac bleu vif  

B 159  
 E 248  

Conifères surtout 
pins  

R. emetica var 
silvestris 
R. émétique des 
bois 

(4-8) rouge rosé 
vermillon palissant en 
rose à crème 

blanc à reflets jaunâtres blanc crème  blanche, fragile  
saveur amère, très piquante 
odeur fruitée, noix de coco, 
poudre de réglisse 

fer rose pale  
Gayac nul 

B 156  Feuillus mêlés 
siliceux 

R. emetica var 
emetica 
R. émétique des 
sphaignes 

(10-12) rouge vif, chair 
sous-cuticule rosée 

serrées, reflets rosés élancé Très âcre  B156 Conifères 
acidophiles,  
sphaignes 

R. badia  
R. très âcre 

(6-10) rouge- pourpre 
à brun 

crème, jaune à ocre   
sporée ocre foncé 

blanc, souvent teinte 
rose 

ferme, saveur douce puis très  
piquante  
odeur de bois de crayon 

fer rose orangé 
gayac bleu lent  

B 161 
E 250  

Pins, épicéa  en  
montagne  

R. lepida 
 Russula jolie 

(5-12) mat rose- rouge 
décoloré, dur  

Blanc à crème puis jaune arête 
+/- colorée de rouge 
sporée crème pâle 

dur, blanc  
base lavée de rose  

blanche, dure 
saveur mentholée +/-douce 
odeur fruitée 

fer faible 
gayac faible à fort 

B 168  
E 178 

conifères et 
feuillus  

R sardonia  
R. sardoine 

(4-l 0) violacé, rouge-
pourpre 

crèmecitrin vif  
sporée crème foncé 

blanc ± violacé, lavé 
de citrin 

blanche lavé de citrin  
saveur très piquante  
odeur fruitée 

fer rose pale  
gayac nul 

B 159 
E 248 

pins uniquement 
sol non calcaire 

R. torulosa  (4-10) dur, rouge  blanc à crème  robuste  blanche, dure +/- brunissante  fer rose  B 160  pins uniquement 
 pourpre à violet  sporée ocre pale  rose-pourpre  odeur de pomme  gayac nul E 248  sur sol calcaire 
R. épaisse parfois olivâtre    saveur âcre     
R. xerampelina  
R. feuille morte 

(5-12) rouge, rouge 
pourpre à centre 
vineux noirâtre 

blanc crème puis ocre  
sporée ocre 

blanchâtre teinté de 
rose-rouge 

blanchâtre puis ochracé  
saveur douce 
odeur de crustacé cuit 

fer vert foncé  
gayac bleu assez vif 

B.167  
E 198 

conifères  
surtout pins 

R. cessans  
R. tardive 

(2,5-6,5) rougeâtre, 
violacé ou cuivré puis 
bord cannelé 

crème puis jaune-orangé, peu 
serrées 
sporée jaune  

fragile un peu 
jaunissant 

chair blanche  
saveur douce, odeur faible 

fer rosâtre sale 
gayac bleu assez vif 

E 222  surtout pins 
espèce tardive 

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUSSULES NOIRCISSANTES 
 
 

GENRE CHAPEAU  LAMES  CHAIR  PIED  CHIMIE PARTICULARITES  HABITAT  
     fer    

R. acrifolia  
R. à lames piquantes 

blanc à brunâtre  
rougissant au 
toucher, lubrifié  

assez serrées, + reflets 
rose  

rosit +/- puis 
grisonne  rougissant au toucher verdâtre  

saveur âcre dans lames,  
odeur faible, un peu tonneau 
presque douce dans chair 
 

feuillus  
conifères 

R. adusta  
R. brûlée 

brun rougeâtre  
visqueux si 
humide  

peu serrées  rosit lent puis gris 
noir lentement  base  ridée, cabossée  rosâtre  douce, odeur faible vieux fut conifères surtout  

R. atramentosa  blanc puis noirâtre  assez serrées  noircit sans rougir noirâtre sans rougir  rose puis 
vert vif  saveur douce puis mentholée Chêne vert  

R. albonigra  
R. blanche et noire 

blanc puis vite 
taches brunes 
puis noires 

noircissantes au 
toucher, moyennement 
serrées 

noircit presque 
sans rougir noircissant au toucher rougeâtre  

douce puis mentholée  
odeur faible 
 
 

feuillus et conifères

R. albonigra f. 
pseudonigricans  idem  idem  rougit  nettement idem  rosâtre  idem  idem  

R. anthracina 
 R. anthracite  gris puis noirâtre  

assez serrées, 
blanches, grises puis 
noires 

grisonne puis 
noircit sans rougir
ou peu   

grisonne puis noircit  verdâtre 
léger  

saveur nett. piquante dans 
lames, moins dans chair  
odeur faible, un peu fruitée 
 

surtout feuillus  

R. densifolia  
R. à dents serrées  

blanc puis brun 
au centre  

serrées assez 
décurrentes 

rougit en 5 min. 
puis noircit gris puis brun  vert sombre saveur douce dans chair, +/- 

piquante dans lames 
feuillus 
conifères rare 

R. nigricans  
R. noircissante  

blanc, vite 
envahi de brun 
puis noir  

 très espacées, 
épaisses, rougit puis 
noircit au toucher  

rougit  en 5 min 
noircit : 1 h.  

rougit et noircit dans 
blessures  rosâtre  

saveur douce  
odeur fruitée ou peu 
agréable : fromage  

Feuillus 
conifères  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des Tricholomes "petits gris" 
 
 
 les "petits gris" (tous comestibles) 
 

Nom  Chapeau (cm) Lames  Pied  Saveur odeur  
T. squarrulosum  
 
T. squameux 

(4-8) couvert  de squames  noirâtres 
fond pâle, marge laineuse 

grisâtres, arête  ponctuées  de 
noir 

squamules  brunes  à noires  Saveur  farine  
odeur farine poivrée 
feuillus, conifères 

T.atrosquamosum  
T. à squames noires  

idem, trapu   moins  serrées  plus clair, peu ou pas squamuleux  Idem  
T. terrum  
T. terreux  

(3-6) gris souris à noirâtre,  
fibrilleux 

gris pâle  blanc à gris pâle, fibrilleux  odeur et saveur non  farineuse 
 pins, feuillus très rare 

T.scalpuratum  
T. gravé  

(3-6) fond  pâle + squamules gris 
beige 

blanches, jaunissant avec  
l'âge 

blanc  odeur saveur farine  
feuillus 

     

     
 
 
 
 Autres tricholome " gris" (tous toxiques sauf le prétentieux, mais attention aux confusions) 
 
 

T. orirubens  
T. à marge rougissante 

(5-8) pâle, fibrilles laineuses  
gris-noir, bord +/- rosissant  

blanchâtres , rougissantes blanchâtre, base rouge + 
quelques taches bleu-vert 

odeur, saveur farine 
feuillus  

T. basirubens  
T. à base rougissant  

(4-9) idem  arêtes ponctuées  noir blanchâtre,  base rouge-rosé 
(adulte)  

saveur farine peu agréable 
feuillus 

T. portentensum  
T.  prétentieux 

( 6-10) charnu fibrilles gris-noir blanches, lavées de jaune  blanc + teinte jaune odeur, saveur farine 
surtout conifères 

T. josserandii  
T. de Josserand 

(4-8) gris,  fibrilleux, reflets 
métallisés  

blanchâtres  blanc, long atténué  à la base odeur farine  rance  
surtout pin sylvestre 

T. bresadolanum  
T. de  Bresadola  

Fond argenté, squames gris 
ardoise 

grisâtres, arête ponctuée de noir grisâtre,  chair grise au grattage  Saveur amère  puis âcre  
surtout sous chênes, sol calcaire

T. sciodes 
T. gris perfide 
 

(3-9) fibrilleux, gris souris blanches puis grises, arête 
ponctuée noir 

blanc grisâtre, un peu 
pelucheux 

saveur amère 
sous hêtre 

T. pardinum 
Tricholome tigré 

(3-20) mèches gris-brun à 
gris-noir sur fond gris clair 

blanches + teinte glauque blanc, un peu pelucheux Saveur douce, odeur farine 
sous hêtre, épicéa en 
 montagne 

 
 
 
 
 
 
 
 


