Collybie à pied rouge
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Gymnopus erythropus
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:

Collybia kirchneri, Collybia marasmioides, Collybia kuehneriana, Marasmius bresadolae,
Chamaeceras erythropus, Chamaeceras kirchneri, Mycena marasmioides, Marasmius kirchneri,
Collybia erythropus, Marasmius erythropus, Agaricus erythropus, Collybia acervata

Chapeau:

1-6cm, convexe puis convexe-étalé à étalé, parfois relevé avec l'âge, viscidule puis sec et
opaque, entièrement lisse ou parfois légèrement plissé, entièrement densément pubescent
blanc au tout début, vite glabrescent sauf la marge qui demeure pubescente blanche,
hygrophane, brun au frais, vite brun pâle, orange brunâtre, orange grisâtre ou chamois brunâtre
pâle, chamois pâle à la fin, à marge enroulée à incurvée au début, parfois droite avec l'âge

Lamelles:

adnexées à émarginées, modérément larges à larges, subespacées à serrées, pâles ou crème
pâle au début, crème avec l'âge, rarement tachées de brun vineux sur les faces et l'arête dans
l'âge, avec les 2-3 tiers de lamellules, à arêtes fimbriées au début, irrégulièrement érodées avec
l'âge, concolores aux faces

Pied:

sans anneau, cylindrique, long, fin et creux mais flexible, de couleur brun rougeâtre devenant
plus clair à brun olivâtre clair vers le sommet, garni de poils rougeâtres à la base

Chair:

mince, flexible, presque blanche à pâle, élastique, vite gorgé d'eau

Odeur:

fongique, indistincte

Saveur:

indistincte

Habitat:

août-novembre, dispersé ou parfois groupés en petites touffes, saprotrophe sur bois pourrissant

Remarques:

très variable de forme

Confusion:

Collybia acervata (Gymnopus erythropus)

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 > Omphalotaceae > Gymnopus

