Clavaire dressée, clavaire droite
Comestible, mais sans valeur
Nom latin: Ramaria stricta
Famille: Autres > Ramariaceae > Ramaria
Caractéristiques du genre Ramaria : chapeau: ramifié, généralement jaunâtre, ocre à rose saumon,
chair cassante - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur terre ou bois,
certaines espèces sont toxiques, voir Clavulina

Chapeau:

4-10cm, buissonnant, aux nombreux rameaux verticaux parallèles issus d'une base commune,
peu épaisse, ocre-jaune à fauve clair, plus pâles lorsqu'elles manquent de lumière, sommets
divisés en pointes de couleur jaunâtre puis concolores, abondant cordon mycélien à la base
agglutinant bois et feuilles mortes

Lamelles:

néant

Pied:

sans anneau, court (tronc), épais, parcouru de filaments blanchâtres paraissant des racines

Chair:

élastique, blanchâtre à jaunâtre beige pâle devenant faiblement brun rougeâtre au froissement

Odeur:

acidulée, parfois faible d'anis, légèrement suave

Saveur:

amère et poivrée

Habitat:

août-novembre, petites troupes souches, partiellement enfouis parmi les feuilles, branches à
terre, sciures ou feuilles agglomérées entre elles par les filaments mycéliens (rhizomorphes),
généralement de feuillus (hêtres en particulier), parfois de conifères, relativement commun

Remarques:

Non réellement considérée comme toxique, sa chair peu agréable est à éviter, d'autres
clavaires assez difficiles à déterminer, présentent, elles, une certaine toxicité, la confusion est
toujours possible, donc, à éviter

Confusion:

Clavaire dorée (Ramaria aurea, ramaria aurantiaca)
Clavaire élégante, Clavaire jolie (Ramaria formosa)

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air
libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la
forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas
sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue
ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et
cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Plus de 5-6
cm, tronc très ramifié > Ramaria

