Clitocybe squamuleux
Bon comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Clitocybe squamulosa
Famille: A lames > Tricholomataceae > Clitocybe
Caractéristiques du genre Clitocybe : chapeau: diamètre variabel, souvent en entonnoir,
év. mamelonné, sec, hygrophane ou non - lames: adnées, trame régulière, adhérentes à
nettement décurrentes - pied: épais à mince, sans anneau - remarques: saprophyte,
terrestre, certaines espèces renferment des neurotoxines

Synonymes:

Infundibulicybe sinopicoides, Infundibulicybe squamulosa, Clitocybe subsquamosa, Clitocybe
sinopicoides, Agaricus squamulosus

Chapeau:

3-8cm, étalé au début, vite déprimé à infundibuliforme, sec à légèrement collant, apparaissant
glabre à l'humidité, squamuleux au disque et fibrilleux vers la marge au sec, subhygrophane,
brunâtre orangé, chamois cannelle, beige à tan à l'humidité, chamois rosâtre sombre avec l'âge,
à marge incurvée au début, parfois ondulée à sinuée avec l'âge, érodée, parfois striée

Lamelles:

arquées à décurrentes, larges et serrées, de couleur blanchâtre à crème ou beige clair, parfois
fourchues et interveinées

Pied:

sans anneau, parfois excentré, égal à subclavé vers la base, parfois comprimé, sec, farci puis
creux, glabre à l'humidité, légèrement fibrilleux-strié au sec, concolore au chapeau, avec
tomentum blanchâtre à chamois aqueux ou avec du mycélium blanc

Chair:

mince, flexible, blanchâtre, chamois aqueux à chamois rosâtre

Odeur:

faiblement fongique à farineuse

Saveur:

indistincte à désagréable ou farineuse

Habitat:

mai-octobre, essentiellement dans les bois de résineux, appréciant la couverture des sapins,
mais aussi parfois sous les feuillus

Remarques:

commun se développe aussi bien seul qu'en groupes de quelques individus

Confusion:

Clitocybe inversé, Clitocybe flasque, Lépiste chamois (Lepista flaccida)
très semblable, diffère par son chapeau tan rosâtre, son pied blanchâtre à jaunâtre, contrastant
avec le chapeau, et sa pousse sous feuillus

Conservation:

Congélation - Conserve de vinaigre/vin blanc - Séchage - Poudre

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 décurrentes > Sans anneau >
Pied grêle ou en massue > Lamelles non bifurquées > Odeur d'amande amère ou anis >
Clitocybe
Classification:

Photos:

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

