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Satyre puant - Phallus impudicus 

Comment le reconnaître ? 
Le promeneur attentif détectera la présence de ce champignon bien avant de l’apercevoir. Il dégage une telle odeur cadavérique 
et nauséabonde qu’on sent sa présence souvent avant de le voir. Et là, pas de doute possible sur sa détermination: sa forme sin-
gulière n’a aucun sosie dans le monde fongique de nos régions. Un chapeau conique, alvéolé, surmonté d’un méat blanc, recou-
vert chez les jeunes exemplaires d’une substance vert olive et gluante dont le rôle est d’attirer les insectes. Cette gléba contient 
les spores du champignon. Le satyre puant a donc opté pour ce système efficace de dissémination de ses spores. 
Le pied est long, caverneux, percé de milliers de petits trous. Il émerge d’une enveloppe gluante à enveloppe molle qui n’est pas 
une volve mais bien le reste de l’«œuf » dans lequel il s’est développé dans le sol. 

Où et quand le trouver ? 
Le satyre puant est un champignon très commun dans nos bois de l’été à l’automne. Il pousse aussi bien sous feuillus que sous 
conifères.  

Risque de confusion et comestibilité 
Seul le satyre du chien (Mutinus caninus) a le même développement que le satyre puant mais il est nettement plus fin et petit et 
son pied grêle a une belle couleur orange. 
Son odeur pestilentielle et sa consistance spongieuse le rendent tout à fait inconsommable. Il paraît que dans certaines contrées 
il est consommé à l’état d’œuf. Avis aux amateurs…… mais très peu pour moi.  
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1. Une sphère gélatineuse écarte les aiguilles d’épicéas: le satyre puant est prêt à éclore. 

2. Cet « œuf » a la grosseur d’une balle de golf , a une consistance molle et se termine par un fin 

cordon mycélien. Dans l’œuf coupé en deux, on aperçoit déjà clairement la tête du champignon 

ainsi que la substance verte (appelée gléba) qui libérera les spores en les collant aux pattes des 

mouches attirées par son odeur nauséabonde.  

3. Le champignon a crevé son enveloppe et débute sa croissance très rapide . On distingue clai-

rement le chapeau conique recouvert de gléba encore intacte.  

4. On peut observer les alvéoles sous la couche amincie de gléba ainsi que le méat au sommet 

du chapeau. 
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Son odeur nauséabonde attire les 
mouches qui emporteront plus loin 

les spores collées à leurs pattes 


