Tricholome rutilant
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Tricholomopsis rutilans
Famille: A lames > Tricholomataceae > Tricholomopsis
Caractéristiques du genre Tricholomopsis : chapeau: sec, feutré à écailleux, chair jaune lames: adnées, jaunes, trame régulière - pied: épais - remarques: saprophyte sur bois
mort, aspect de tricholome

Synonymes:

Flammula squamulosa, Pleurotus rutilans, Gyrophila rutilans, Cortinellus rutilans, Tricholoma
rutilans, Gymnopus rutilans, Agaricus rutilans

Chapeau:

5-13cm, vivement coloré, presque hémisphérique puis s'étalant largement ensuite,
irrégulièrement bosselé, mais conservant un mamelon central, de couleur de fond jaune soufre
mais entièrement couvert de fines méchules de couleur vineuse à pourpre, cuticule totalement
séparable, sèche, totalement couverte de fines écailles triangulaires violet-vineux-pourpres
tranchant fortement sur fond jaune pâle ou jaune-orangé soutenu, marge longtemps enroulée,
ne se déploie que sur le tard, légèrement cannelée, souvent présentant un léger liseré jaune de
souffre

Lamelles:

émarginées, fines et assez serrées, adnées à presque libres, irrégulières, alternées de
lamellules, de couleur jaune, plus rarement crème, devenant plus foncées avec l'âge

Pied:

sans anneau, cylindrique, ferme, épais et flexible, souvent courbé à la base, jaune, plus clair au
sommet et recouvert de quelques fibrilles pourpres ou rougeâtres

Chair:

assez épaisse, molle, compacte, coriace, fibreuse, juteuse, creuse au centre, teintée de jaune
vif ou de crème selon la maturité, plus foncée dans le pied

Odeur:

discrète ou acide, rappelle le bois pourri

Saveur:

amère, rarement douce

Habitat:

juillet-novembre, essentiellement sur les souches et les troncs des conifères mais aussi, plus
rarement, dans les bois mixtes

Remarques:

se développe le plus souvent en touffes de quelques individus, sur ou au pied des souches des
conifères

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces
ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées >
Chapeau plus de 4 cm > Pied ferme, cylindrique > Sur bois > Au pied de conifères, chapeau
sec > Tricholomopsis
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Tricholomataceae > Tricholomopsis
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