Entolome bleu acier
Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:

Nom latin: Entoloma chalybeum
Famille: A lames > Entolomataceae > Entoloma
Caractéristiques du genre Entoloma : chapeau: aspect de tricholome, mycène ou omphalina, sec,
nu, rarement écailleux, généralement hygrophane - lames: adnées, trame régulière, nuancées de
rose à maturité, diversement insérées - pied: épais à mince, généralement central - remarques:
saprophyte, beaucoup sont toxiques

Synonymes:

Entoloma chalybaeum, Entoloma chalybaeum, Acurtis chalybaeus, Acurtis chalybeus, Leptonia
chalybaea, Leptonia chalybea, Gymnopus chalybeus, Agaricus chalybaeus, Agaricus chalybeus

Chapeau:

1-3 cm, hémisphérique, conique à campanulé puis convexe, parfois légèrement déprimé au
centre, ombiliqué avec l'âge, parfois tronqué, entièrement tomenteux à velouté au début, puis
fibrilleux-squamuleux avec l'âge, parfois glabrescent, non hygrophane, bleu-noir à indigo,
parfois presque noir au centre, légèrement plus pâle vers le pourtour, bleu brunâtre, brun
violacé à violacé avec l'âge, à marge enroulée puis infléchie, non ou rarement translucide-striée
jusqu'au tiers du rayon à l'humidité, parfois sillonnée

Lamelles:

adnées-échancrées à sublibres, segmentiformes à ventrues, jusqu'à 5 mm de largeur,
subespacées, bleu pâle à foncé à bleu ou gris violacé puis rose grisâtre sordide teintées de
bleu, à arêtes entières, concolores aux faces ou en partie brunâtres

Pied:

sans anneau, égal à comprimé-sillonné, légèrement à distinctement élargi vers la base, souvent
comprimé, lisse à finement pruineux vers l'apex, glabre, poli ou avec fines plaques tomenteuses
blanches vers la base, bleu foncé, bleu-gris à violacé, souvent légèrement à distinctement plus
pâle et plus brillant que le chapeau, tomenteux blanc à la base

Chair:

très mince, identique à la surface, blanchâtre vers l'intérieur

Odeur:

indistincte

Saveur:

douceâtre, léger goût d'amande

Habitat:

juin-septembre, sur bois pourri des forêts et dans les prairies, pâturages, sol pauvre,
occasionnel

Remarques:

Spores rose à brunâtre

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 non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée rose >
Aspect de Tricholoma, Mycena ou Omphalina > Lamelles décurrentes ou échancrées >
Lamelles échancrées > Pied blanchâtre > Entoloma
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Entolomataceae > Entoloma

