
Cerioporus squamosus
Polypore écailleux
Scaly Polypore

 Poussant sur bois mort ou vivant de feuillus, il peut
atteindre jusqu’à 40 cm de large.

 Il croit à partir de mai et souvent en été et en
automne.

 Il a une forte odeur et saveur de melon d’eau. 

 C’est l’un des rares polypores comestibles (plus de 
200 polypores au Québec).

 Bon comestible lorsque jeune

 Growing on dead and alive wood of deciduous 
trees. May have as much as 40 cm width.

 Season is spring but we can find it occasionally 
during summer and falls

 Typical melon smell

 One rare edible polypore among about 200 
polypore in Quebec

 Edible and good when young
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Pleurotus populinus
Pleurote du peuplier
Poplar oyster mushroom

 Il pousse exclusivement sur peuplier
mort, souvent tombé au sol

 Période : surtout mai et juin et parfois
en octobre

 Odeur d’anis .Saveur douce.

 Excellent comestible quand il est
cueilli jeune

 Exclusively on dead poplar, even 
fallen on soil.

 Seen in May and June, sometime in 
the falls

 Smell of anise and sweet flavor

 Edible and very good when young
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Mycena leaiana
Mycène de Léa
Orange Mycena

 Poussant sur bois de feuillus, ce petit 
champignon un peu collant tache les doigts
d’orange rapidement quand on le manipule. Il 
est assez fréquent.

 Il est très joli avec les arêtes des lames rouges, 
ce qui confirme son identification.

 Certaines molécules de ce champignon ont
des propriétés antibactériennes.

 Non comestible

 Very frequent on dead wood of deciduous 
trees, this small mushroom will paint your finger 
orange as soon as you touch gills.

 It is very nice and gill edges are brilliant red 
confirming identification

 Few molecules of this mushroom have anti 
bacteria properties

 Not edible
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Parasola plicatilis
Coprin plissé
Japanese Umbrella Inky

 Bien joli petit parasol poussant sur le 
gazon. Il mesure environ 1 cm de 
diamètre. Très fragile.

 Il pousse généralement seul. Il est difficile à 
voir.

 Sa durée de vie est très courte. 24 à 36 
heures maximum.

 Non comestible

 Beautiful small umbrella growing on grass. 
1 cm diameter. Very brittle.

 Usually being alone. Hard to see.

 Very short life-time: about 24 to 36 hours

 Not edible
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Bolbitius titubans
Bolbitie titubante
Titubant Bolbitius

 Poussant sur paillis de bois et dans le 
compost de mai à octobre. Très fragile

 Chapeau strié et visqueux .Chair très mince

 Rare

 Non comestible

 Growing on mulch and composts from May 
to October. Very brittle.

 Cap is streaked and viscous. Very thin flesh.

 Rare

 Not edible
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Megacollybia rodmanii
Collybie de Rodman
Rodman’s Collybia

 Champignon très commun dont le 
diamètre du chapeau peut atteindre
jusqu’à 20cm

 Sur bois pourri parfois enfoui sous terre.

 La chair est très mince.

 Comestible sans intérêt

 Very common. Cap can be as big  as 20 
cm diameter.

 Growing on rotten wood sometime under 
ground.

 Very thin flesh

 Edible but vapid
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