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«C’était il y a vingt ans, Emile Gérard, alors professeur à l’Ecole hôtelière, m’avait fait découvrir quelques champignons
fort intéressants récoltés sur la Citadelle. Comme tout bon Namurois, je connaissais évidemment l’endroit, mais je ne
soupçonnais pas sa haute valeur mycologique. Depuis lors, chaque année, je prospecte le site de la Citadelle et inven-
torie de nouvelles espèces. Aujourd’hui, mon relevé compte environ septante espèces et je suis certain qu’à l’avenir, il
s’enrichira encore de nouvelles trouvailles.

Pourquoi le site est-il si prolifique ? Sans doute grâce à la structure favo-
rable du sol qui est argilo-calcaire. Parce qu’aucune fumure, engrais

ou pesticide n’est répandu. Et aussi certainement grâce à la
grande diversité des essences que compte le site puisque c’est
à cet endroit que se concentrent les meilleures poussées. Les 

« casseroleux » seront peut-être  déçus d’apprendre qu’il
ne s’y trouve quasiment aucun champignon digne d’être
mangé. 

En revanche, ceux qui les étudient seront comblés car c’est
un véritable vivier d’espèces rares. Quant à ceux qui se
contentent de les admirer pour leur forme ou leurs cou-
leurs, ils trouveront sur le site de la Citadelle prétexte à
de bien belles photographies.4



Le monde des champignons est d’une rare complexité. Il existe des dizaines de milliers d’espèces, la plupart n’étant même
pas visibles à l’œil nu. Celles qui sont évoquées ici appartiennent au groupe des champignons dits « supérieurs ». Je me
suis surtout intéressé aux champignons tels qu’on le conçoit habituellement, c’est-à-dire ceux qui sont pourvus d’un
chapeau et d’un pied.

Bien connaître les champignons et surtout les reconnaître ensuite n’est pas chose facile. Il ne suffit pas d’un bon livre,
il faut surtout une solide dose d’expérience. L’idéal est de fréquenter
des spécialistes. Mais le plus important reste de bien observer. 

Quelles couleurs a mon champignon ? Quelle odeur dégage-t-
il ? Près de quel arbre pousse-t-il ?… Enfin, très souvent, la 
détermination d’un champignon passe par le recours au micro-
scope. 

En particulier, ce sont les spores qui doivent retenir
l’attention. Leur examen est des plus passionnants
car il nous ouvre au monde de l’infiniment petit. 

Jean-Pierre Legros
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Amanita ceciliae

A 
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Ordre : 
Agaricales

Famille : 
Amanitacées

Genre : 
Amanita (les amanites)

Saison : 
Fin d’été - automne

Synonyme :
Amanita strangulata, 
Amanita inaurata

Nom vernaculaire : 
Amanite impériale
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Sans intérêt culinaire
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Agaricus nivescens var. squarrosipes

A 
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Ordre : 
Agaricales

Famille : 
Agaricacées

Genre : 
Agaricus (les agarics).

Saison : 
Eté - début de l’automne

Synonyme : 
Agaricus osecanus 
var. squarrosipes

Nom vernaculaire : 
Agaric neigeux

Comestible
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Russula aurea

A 
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Ordre : 
Russulales

Famille : 
Russulacées

Genre : 
Russula (les russules)

Saison : 
Eté - début de l’automne

Synonyme :
Russula aurata

Nom vernaculaire : 
Russule dorée

Comestible
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Russula odorata

A 
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Ordre : 
Russulales

Famille : 
Russulacées

Genre : 
Russula (les russules)

Saison : 
Eté - début de l’automne

Nom vernaculaire : 
Néant

Sans intérêt culinaire
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Russula subfoetens

A 
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Ordre : 
Russulales

Famille : 
Russulacées

Genre : 
Russula (les russules)

Saison : 
Eté - début de l’automne

Nom vernaculaire : 
Russule fausse-fétide

Non comestible
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Lactarius controversus

A 
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Ordre : 
Russulales

Famille : 
Russulacées

Genre : 
Lactarius (les lactaires).

Saison : 
Eté - début de l’automne

Nom vernaculaire : 
Lactaire du peuplier

Sans intérêt culinaire
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Lactarius subumbonatus

A 
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Ordre : 
Russulales

Famille : 
Russulacées

Genre : 
Russula (les russules)

Saison : 
Eté - début de l’automne

Synonyme :
Lactarius cimicarius, 
Lactarius serifluus pp.

Nom vernaculaire : 
Lactaire chagriné

Sans intérêt culinaire



20

Lactarius fluens

A 
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Ordre : 
Russulales

Famille : 
Russulacées

Genre : 
Lactarius (les lactaires).

Saison : 
début de l’automne

Nom vernaculaire : 
Lactaire pisse-lait

Sans intérêt culinaire
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Boletus radicans

A 
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Ordre : 
Boletales

Famille : 
Boletacées

Genre : 
Boletus (les bolets)

Saison : 
Eté - automne

Synonyme :
Boletus albidus

Nom vernaculaire : 
Bolet radicant

Non comestible
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Inocybe asterospora

A 
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Ordre : 
Cortinariales

Famille : 
Cortinariacées

Genre : 
Inocybe (les inocybes)

Saison : 
Fin de l’été - automne

Nom vernaculaire : 
Inocybe à spores en étoile

Sans intérêt culinaire
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Cortinarius acetosus

A 
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Ordre : 
Cortinariales

Famille : 
Cortinariacées

Genre : 
Cortinarius (les cortinaires)

Saison : 
Automne

Synonyme :
Cortinarius venosifolius

Nom vernaculaire : 
Néant

Non comestible
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Cortinarius balteatocumatilis

A 
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Ordre : 
Cortinariales

Famille : 
Cortinariacées

Genre : 
Cortinarius (les cortinaires)

Saison : 
Fin de l’été - automne

Nom vernaculaire : 
Néant

Sans intérêt culinaire
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Marasmius rotula

A 
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Ordre : 
Tricholomatales

Famille : 
Marasmiacées

Genre : 
Marasmius (les marasmes)

Saison : 
Eté - automne

Nom vernaculaire : 
Marasme petite roue

Sans intérêt culinaire
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Volvariella bombycina

A 
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Ordre : 
Pluteales

Famille : 
Pluteacées

Genre : 
Volvariella (les volvaires)

Saison : 
Eté - automne

Nom vernaculaire : 
Volvaire soyeuse

Comestible
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Hygrocybe psittacina

A 
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Ordre : 
Tricholomatales

Famille : 
Hygrophoracées

Genre : 
Hygrocybe (les hygrocybes)

Saison : 
Fin de l’automne

Nom vernaculaire : 
Hygrophore perroquet

Sans intérêt culinaire
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Laetiporus sulfureus

A 
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Ordre : 
Polyporales

Genre : 
Laetiporus

Saison : 
Eté - automne

Nom vernaculaire : 
Polypore soufré

Non comestible
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Liste 
des espèces 
répertoriées
sur le site de
la citadelle
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Avertissement :!



Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement


