
 
 

TRICHOLOMES brun-roux  
(Auteurs  pour photos : B : Borgarino, E : Eyssartiet et Roux 4e èd)  

 
 
 

ESPECE CHAPEAU (cm) LAMES-SPOREE PIED CHAIR AUTEURS HABITAT 
 
 

Chapeau sec +/- squamuleux 
 
 

T. psammopus 
 

T. à pied poudré 

chamois roussâtre, 
lisse, glabre 

ocre pâle poudré-sablé pâle à ocracé roussâtre D 256 
E 526 

conifères 
surtout mélèze, pins 

sur calcaire 

T. apium 
T. à odeur de céleri 

 

ocre mastic, bord miel, 
lisse, glabre 

crème à jaune trapu, blanc-livide blanche 
odeur de céleri , de curry 

E 518 conifères 
sur silice 

T. imbricatum 
 

T. imbriqué 

brun-roux (brique) 
 mamelonné, vergeté-

fibrilleux 

crème, se tachant 
de rouille 

ventru, fusiforme, 
fibrilleux, blanc roussissant

blanche 
odeur farine faible, saveur 
amère (forte var felleum) 

D 255 
E 524 

pin sylvestre 

T. vaccinum 
 

T. couleur de vache 

brun-rougeâtre couvert 
de squamules, marge 

enroulée, laineuse 

crème se tachant de 
roux 

+/- concolore au chapeau, 
blanchâtre au sommet 

rosissante 
odeur farino-terreuse à   

coupe, saveur +/- amère 

D 255 
E 524 

surtout épicéa 

 
 

Chapeau visqueux et glabre 
 
 
 
 
 

Pied sans anneau ni zone annulaire bien marquée 
 



 

T. fulvum 
 

T. fauve 

brun châtain crénelé-
costulé au début 

jaune au début 
puis brun-roussâtre

+/- jaune au début puis 
roussâtre 

jaune vif 
odeur farine forte 
saveur amarescente 

D257 
E 526 

surtout bouleau 

T. pseudonicitans 
T. faux nictitans 

Synonyme de T. fulvum selon 
biol-moléc 

brun chatain, marge 
lisse, non cannelée 

ocre jaunâtre terne sans traces de jaune jaune dans le pied 
(gratter) 

odeur faible 
saveur amarescente 

D 257 
E 526 

conifères, feuillus 
sempervirens 

T. stans 
 

 brun rosâtre, 
 peu visqueux, vergeté-
ridé et + clair à la fin 

blanc puis crème  blanchâtre, un peu roux en 
bas 

blanche 
odeur faible 
saveur douce 

 conifères 
surtout pins 

T. ustale 
 

T. brûlé 

brun châtain, centre + 
sombre, visqueux, 

viscosité douce 

crème blanchâtre, 
tachées de roux 

 couleur du chapeau, 
blanchâtre sommet sans 

limite nette 

blanchâtre 
odeur faible 

D 258 
E 528 

feuillus  
surtout hêtre 

T. pessundatum 
 

Brun rosâtre, brun 
orange 

blanche, crème, 
brun pâle 

blanchâtre 
brunâtre au toucher 

blanche, +/- roussâtre 
odeur, saveur farine-

concombre forte 

E 530 pins 

T. tridentinum 
 
 

et sa var. cedretorum 
ou espèce différente 

brun châtain  +/- 
rougeâtre 

 
var : + robuste, 

cespiteuse, très enterré, 
couleur + chaude 

crème pâle +/- 
tachées sombre 

blanchâtre à squames 
brunes 

blanche 
odeur forte farine, 

concombre 
saveur amarescente 

D 257 
E 532 

Pins 
 
 
  

cèdres pour var 

T. populinum 
 

T. des peupliers 

brun rosâtre sombre à 
châtain sale 

+/- cespiteux 

blanc crème à +/- 
roussâtre 

trapu, +/- clavé, blanc blanche 
odeur, saveur farine-

concombre forte 

E 528 
 

peuplier noir et 
hybrides 

T. bufonium 
T. crapaud 

 
T. sulphureum voisin 

Il semble que T. bufonium soit 
une simple forme colorée de T. 

sulphureum 

brun rouge vineux à 
reflets jaunes 

 
 

jaune soufre 

jaune vif jaune vif à fibrilles 
brunâtres 

jaune soufre 
odeur gaz d'éclairage 

 
 

odeur idem 

D 250 conifères en 
montagne 

surtout sapin 
 

feuillus, parfois conifères 

 



 

Pied à zone annulaire sans relief bien marquée 
 

T. colossus 
 

T. colosse 

Beige, rosé saumon à 
brun orange 

grosse espèce 

blanchâtre à rosâtre 
saumoné 

un peu obèse, blanc 
sommet, chaussé de fibrilles 

brun rouille 

blanche puis rosée à la 
coupe 

odeur +/- nulle 
saveur douce à peu amère 

E 526 pins 

T. albobrunneum 
 = T. striatum 

 
T. strié 

fibrilleux vergeté, peu 
visqueux à sec, 

brun roux tabac, 
viscosité douce 

blanches, puis 
piquetées de roux 

avec l'âge 

sommet blanc-livide, zone 
annulaire parfois très près 
du sommet, concolore au 

chapeau dans le bas 

blanche 
odeur fongique-farineuse 

saveur amère 

E 530 conifères en 
montagne 

surtout pins 

T. batschii  
= T. fracticum 

 
T. rompu 

glabre, brun-roux à 
brun-rouge 

viscosité amère 

blanche puis 
piquetées de roux 

avec l'âge 

sommet blanc, zone 
annulaire en bourrelet +/-

visqueux, concolore au 
chapeau dans le bas 

odeur fongique-farineuse 
saveur très amère 

B 259 
 E 530 

conifères en 
montagne 

surtout pins 

T. ustaloides 
 

T. semblable au T. 
brûlé 

châtain ou fauve sombre, 
très visqueux, très 

amer sur langue, bord 
cannelé au début 

blanche puis 
piquetées de roux 

avec l'âge 

sommet blanc, limite 
annulaire nette, sans relief, 

chiné de roussâtre et +-/ 
visqueux en-dessous 

blanche 
odeur farine-concombre 

saveur fort amère de suite 

B 258 
E 528 

feuillus 
sutout chênes, 

châtaignier 

 
 

Pied à « guêtre » +/- en relief 
 

T. caligatum 
 

T. chaussé 

écailles fibrilleuses 
brun foncé 

blanchâtre armille écailleuse concolore blanche, compacte 
odeur aromatique forte 

saveur amarescente 

B 261 
E 520 

pins, chênes 
méditerranéeens 

espèce thermophile 

T. focale brun orangé, brique, 
satiné-soyeux, peu 

visqueux 

blanche à reflets 
rosâtre 

base atténuée, armille 
laineuse concolore au 

chapeau, terminée en haut 
par un anneau 

blanche  
odeur farineuse faible 
saveur un peu amère 

B 260 
E 520 

pins 

T. matsutake 
 

Matsukaté 
 

robuste, 
brun roux avec grosses 

mèches brunes radiales

blanchâtre à crème 
pâle 

coudé, armille concolore au 
chapeau, anneau haut placé 

blanche, 
odeur aromatique agréable

saveur douce 

E 520 pins en montagne 
sur silice  

rare à protéger 

 

 


