Collybie des cônes
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Strobilurus stephanocystis
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:

Pseudohiatula stephanocystis, Marasmius esculentus subsp. pini

Chapeau:

1-2cm, hémisphérique devenant convexe à conique, à marge lisse, à surface lisse ou parfois
légèrement ridée (sans être striée), de couleur fauve à brun ochracé ou brun rougeâtre plus ou
moins pâle selon exposition et humidité ambiante

Lamelles:

échancrées, relativement serrées, de couleur blanche à crème ou crème ochracé

Pied:

sans anneau, cylindrique, souvent courbé à la base, radicant, finement pruineux, de couleur
brun roussâtre à brun rougeâtre mais blanchâtre au sommet

Chair:

mince, blanchâtre dans le chapeau, elle est ochracée dans le pied

Odeur:

faible

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-octobre, essentiellement sur les cônes de pins de préférence en putréfaction, enfouis ou
non, généralement en montagne, en petits groupes de quelques individus fixés sur le même
hôte, commune

Remarques:

bien trop petite pour être consommée

Confusion:

Psathyrelle ridée, Psathyrelle micacée, Psathyrelle gracile (Psathyrella gracilis)

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 > Physalacriaceae > Strobilurus

