
1	  -‐	  Espèce	  observée 2	  -‐	  Taille	  du	  champignon	  :
Hauteur	  : cm
Largeur	  :	   cm

3	  -‐	  Critères	  de	  base	  de	  l'identification	  

le	  dessus le	  dessous

Lieu	  précis	  : bombé	  O lamelles	  O
plat	  O pores	  O

Saison	  :	  cochez en	  creux	  O aiguillons	  O
Printemps	  	  O	  	  Eté	  	  	  	  	  	  O Coord.	  GPS	  : lisse	  O
Automne	  	  	  O	  	  	  Hiver	  	  O	  	   bosselé	  O serrés	  O

ridé	  O amples	  O
forêt	  de	  feuillus	  	  O terrains	  agricoles	  ou	  artificialisés	  O
forêt	  de	  conifères	  	  O parcs	  citadins,	  en	  ville	  O
tourbières	  et	  marais	  	  O rochers	  et	  grottes	  O
landes	  ou	  clairières	  O haies	  ou	  fourrés	  O
autres	  O	  précisez…………………………………………………………………………..

Code	  Légende

combien	  ? dans	  l'herbe	  O long	  O mince	  O Couleurs	  :	  B	  Blanc	  M	  Marron

isolé	  O 1 au	  milieu	  de	  feuilles	  mortes	  O lisse	  O creusé	  O N	  Noir	  R	  Rouge	  O	  Orange	  V	  Vert

en	  groupe	  O sur	  un	  tronc	  d'arbre	  O fibreux	  O poilu	  O Indiquez	  sur	  ce	  schéma	  les	  particularités Ro	  Rose	  G	  Gris	  Vi	  Violet	  Bl	  Bleu

en	  touffe	  O au	  pied	  d'un	  arbre	  O avec	  un	  anneau	  O ainsi	  que	  les	  différentes	  couleurs Contraste	  :	  o	  normal	  +	  foncé

autres	  O	  précisez………………………………… avec	  une	  volve	  à	  la	  base	  O du	  champignon -‐	  clair

charme	  O mélèze	  O sec	  O doux	  O collant	  O L'odeur	  est…

chataîgner	  O sapin	  O visqueux	  O rugueux	  O forte	  O douce	  O
chêne	  O épicéa	  O Cassez	  le	  champignon,	  la	  chair	  est… nulle	  O fruitée	  O
hêtre	  O pin	  O molle	  O ferme	  O avec	  du	  lait	  O agréable	  O désagréable	  O
autres	  O	  précisez………………………………………………………………………….. cassante	  O	  	  	  	  	  	  change	  de	  couleur	  O autres	  O	  ………………………..

NB	  :	  Une	  identification	  incertaine	  doit	  être	  suivie	  de	  "	  ?	  "	  	  -‐	  Elle	  pourra	  être	  complétée	  après	  une	  recherche	  bibliographique

Date	  :	  	  	  	  	  	  	  	  jj	  /	  mm	  /	  aaaa

Heure	  :	  

Le	  ou	  les	  champignons	  se	  trouvaient…….

TOUCHER SENTIR

Prise	  de	  notes	  et	  couleursREGARDER

Le	  pied

dessin	  

dessin

Le	  chapeau

Le	  champignon	  est-‐il	  associé	  à	  un	  arbre	  ?	  (parasité	  ou	  symbiotique)

III	  -‐	  CARACTERISTIQUES	  DE	  L'OBSERVATION

I-‐	  INFORMATIONS	  SUR	  L'OBSERVATEUR

II	  -‐	  INFORMATIONS	  SUR	  L'OBSERVATION

3	  -‐	  Biotopes/Habitats

4	  -‐	  Modes	  de	  vie	  

Nom	  commun	  :…………………………………………………………
Nom	  scientifique	  :…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………
……………………………………………………………

………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………

1	  -‐	  Date	  de	  l'observation 2	  -‐	  Endroit	  de	  l'observation

FICHE	  D'IDENTIFICATION	  DES
CHAMPIGNONS	  DANS	  LEUR	  MILIEU

Nom	  :	  ……………………………………………………………………………………………
Prénom	  :	  ……………………………………………………………………………………….
Coordonnées	  :	  ………………………………………………………………………………

	  

	  


