Collybie guêtrée, marasme brûlant
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Gymnopus peronatus
Famille: A lames > Tricholomataceae > Collybia
Caractéristiques du genre Collybia : chapeau: taille moyenne, en partie hygrphane,
cuticule sèche - lames: adnées, trame régulière, blanches à brunâtre, adhérentes à
adnées - pied: épais à mince, cannelé, nu ou floconneux - remarques: saprophyte, voir
également Microcollybia

Synonymes:

Chamaeceras subrufescens, Chamaeceras urens, Marasmius subrufescens, Collybia urens,
Marasmius urens, Agaricus ureus, Agaricus urens

Chapeau:

2-6cm, tenace, brun roussâtre, palissant par temps sec, plan, à marge retombante, à surface
plus ou moins ridée

Lamelles:

minces, peu serrées, libres, d'abord crème, puis rousses

Pied:

sans anneau, mince, sec et tenace, concolore au chapeau, la base est guêtrée d'un feutrage de
filaments jaunes, rêches et raides

Chair:

mince, sèche et tenace, jaunâtre

Odeur:

neutre, vinaigre à la pression

Saveur:

très piquante, poivrée et même brûlante

Habitat:

juin-novembre, bois de feuillus et bois mêlés, en milieu plutôt sec, poussant sur feuilles sèches
qu'il agglomère avec son feutrage, courant, en rond de sorcières

Remarques:

sa saveur piquante lui interdit l'accès à la table

Confusion:

Marasme d'oréades, Faux mousseron, Mousseron d'automne (Marasmius oreades)

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 moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et tenace, resistant à la torsion > Pas sur
cône de résineux > Pied souple à la pression des doigts > Collybia
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 cartilagineux > Pied pas noir ni velouté à la base > Pas de cordon
mycélien à la base du pied ou chapeau sec > Collybia
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Marasmiaceae > Chamaeceras

Photos microscopie:

