Chanterelle commune - Cantharellus cibarius

Classe :

Homobasidiomycètes

Ordre :

Cantharellales

Famille :

Cantharellacées

Autre(s) nom(s) :

Girolle

Comment la reconnaître ?

La belle couleur jaune d’œuf de tout le champignon (chapeau, plis et pied) est le caractère principal de reconnaissance de cette
espèce.
Le chapeau ( de 5 à 12 cm) est d’abord plan puis se creuse assez rapidement. La marge est sinueuse et lobée.
Autre critère important: la partie fructifère n’est pas formée de lames mais bien de plis plus ou moins marqués, espacés les uns
des autres, se terminant en fourche près de la marge et fortement décurrents sur le pied.
La chair est ferme, blanche, exhalant une agréable odeur fruitée.
La sporée est de couleur crème.

Où et quand la trouver ?

Bien qu’on puisse encore récolter des girolles en automne, c’est à partir du mois de juin qu’elle apparaît aussi bien sous les feuillus que sous les conifères. Elle peut se montrer abondante à certains endroits mais préfèrera toujours les endroits les plus humides: fossés, creux, mousse, endroits herbeux où elle n’est pas toujours facile à repérer. Partir à la cueillette deux ou trois jours
après une forte pluie d’orage d’été est la meilleure garantie de remplir son panier, encore faut-il connaître les coins à girolles,
secret jalousement gardé par les cueilleurs aguerris.

Risque de confusion et comestibilité

La girolle est facile à reconnaître, cependant il faut se méfier de certaines ressemblances. Si la cueillette de la fausse girolle
(Clitocybe orangé - Hygrophoropsis aurantiaca) ne portera pas à conséquence (ce champignon très courant dans les sapinières
est comestible mais de piètre qualité), il serait par contre très dangereux de récolter et de consommer le clitocybe de l’olivier
( Omphalotus olearius) qui est son presque parfait sosie mais qui pousse en touffe sur les souches, voire même sur les racines
enterrées. Le clitocybe de l’olivier est toxique et provoque de graves gastro-entérites. Un des critères à bien observer: la partie
fructifère (lames bien distinctes chez ces deux champignons - plis chez la chanterelle commune).
Aux yeux de beaucoup d’amateurs, la girolle est le meilleur des champignons. Sa chair ferme et fruitée, ignorée des larves et des
insectes, est d’une saveur incomparable. Elle intègre parfaitement de nombreuses préparations culinaires.
La chanterelle commune est réellement un excellent comestible.

La marge du chapeau est
sinueuse et lobée.

Sous le chapeau, pas de lamelles mais des plis se
terminant en fourche près de la marge et fortement
décurrents le long du pied
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Il existe plusieurs sortes de chanterelles. Très ressemblantes à la girolle, elles sont aussi comestibles.

La chanterelle améthyste est plus petite et le dessus du chapeau présente une cuticule couleur violacée.

Attention aux risques de confusions !
Le clitocybe orangé

Le clitocybe de l’olivier

Le clitocybe orangé (Hygrophoropsis aurantiaca) a la même morphologie que la girolle mais une simple observation permettra de ne pas
les confondre:

Le clitocybe orangé a de véritables lamelles

Les lamelles et le pied sont d’un bel orange vif

La marge est régulière, enroulée et non lobée

La consistance est molle

Le clitocybe orangé pousse uniquement sous conifères
Ce champignon très courant est un piètre comestible.

Le clitocybe de l’olivier (Omphalotus olearius) est très toxique ! Il
pousse en touffe sur du bois (surtout des souches mais parfois sur du
bois enfoui dans le sol).
Adulte, il est beaucoup plus grand qu’une girolle mais sa couleur
orange et ses lamelles décurrentes (des vraies, pas des plis) peuvent
parfois tromper le cueilleur distrait, surtout lorsque les spécimens
sont jeunes.
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