
Chanterelle violette 

Les chanterelles sont considérées 
comme des champignons primitifs parmi 
ceux qui présentent des basidiocarpes 
formés d'un stipe et d'un chapeau (ou 
piléus) . Ce dernier, en particulier, peu net
tement délimité par rapport au stipe, n'y 
porte pas sur sa face inférieure fertile de 
lamelles minces, fragiles et aisément 
séparables de la chair; par contre, il appa
raît marqué de veines sinueuses ou 
d'épais plis irréguliers. 

Si la Chanterelle violette, avec son port 
cantharelloïde et ses teintes allant du 
pourpre au lilas, mérite bien cette appel
lation commune, elle appartient en réalité 
au genre Gomphus et à l'espèce G. clava
tus, dénominations qui mettent l'accent 
sur la forme en massue des basidiocar
peso Ceux-ci en effet, souvent réunis en 
touffes, sont d'abord cylindriques mais 
s'élargissent bientôt à leur sommet, avant 
d'atteindre une taille définitive de 4-12 cm 
sur 6-8 cm de diamètre en général. Leur 
stipe plein, massif, fréquemment latéral, 
feutré à la base, d'un violet foncé pâlis-
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sant, s'évase plus ou moins largement en 
un chapeau épais, tronqué ou se creusant 
en entonnoir, à revêtement supérieur 
velouté sec, de violet vif à lilas, puis bru
nâtre rosé. En se relevant, la marge lila
cine, devient lobée et festonnée tandis 
que, sur la face externe du chapeau, s'ac
centuent des rides diversement cloquées, 
ramifiées et anastomosées; pourpre ou 
violet profond au début, la couleur de 
cette surface fertile s'atténue jusqu'au 
mauve rosâtre, se transformant par la 
suite en brun jaunâtre à la maturité des 
spores. 

La chair épc...isse se montre blanche, 
immuable ou marbrée de violacé par l'hu
midité. Ses qualités gustatives font de la 
Chanterelle violette un comestible appré
cié dans les régions où elle est répandue. 

On trouvera ce champignon de la fin de 
l'été à l'automne, isolé ou en troupe, parmi 
les herbes et les mousses, sous les coni
fères de moyenne montagne dans la zone 
tempérée nord. 
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Les Gomphus sont voisins, par leurs prin
cipaux traits, de certaines clavaires rami
fiées en arbuscules - les Ramaria - ou for
mant une massue comme la Clavaire en 
pilon ou la Clavaire tronquée qui offrent 
des teintes plus jaunes, parfois nuancées 
de lilas. Leur aspect les rend également 
proches des chanterelles du genre Can
tharellus dont on connaît surtout C. ciba
rius, la célèbre girolle ou chanterelle 
comestible, de couleur entièrement jaune 
d'œuf, à parfum fruité. 
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