Cystoderme furfuracé, Cystoderme roussi
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Cystoderma amianthinum
Famille: A lames > Tricholomataceae > Cystoderma
Caractéristiques du genre Cystoderma : chapeau: couleur variée, sec, grenu, pelable lames: adnées, claires, trame régulière - pied: épais à mince, farineux-grenu, zone
annulaire floconneuse ou anneau membraneux - remarques: saprohpyte, terrestre, aspect
de lépiote

Synonymes:

Armillaria amianthina, Lepiota amianthina, Lepiota granulosa var. amianthina, Agaricus
granulosus var. amianthinus, Agaricus amianthinus

Chapeau:

1-5cm, convexe vite plat et mamelonné, marge dentelée par les restes de lambeaux vélaires
plus ou moins abondants, blancs ou pâles, revêtement ridé surtout au disque, granuleux,
furfuracé, jaune clair, jaune orangé à brun roux orangé, généralement plus soutenu au disque

Lamelles:

adnées à adnexées et uncinées, modérément larges, 2,5-3,5 mm, avec lamellules, serrées,
blanchâtres puis jaune crème à teintées de jaune orangé, à arêtes entières

Pied:

avec anneau, égal à légèrement élargi vers la base, plein, farci puis creux, blanchâtre à
jaunâtre et pruineux vers l'apex, concolore au chapeau vers la base, engainé de granules ou
d'écailles granuleuses depuis la base jusqu'à la zone annuliforme, avec petit anneau médian à
supère, rarement bien formé, pâle au-dessus, fauve et granuleux au-dessous, souvent fugace,
et mycélium basal blanc, voile partiel fragile, laissant un anneau fugace sur le pied

Chair:

mince, blanche

Odeur:

désagréable, aigre, de mousse-terre, moisi

Saveur:

douce, peu agréable

Habitat:

septembre-novembre, isolément ou en groupe, forêts de conifères plus ou moins mêlés et
lisières, apprécie les tapis de mousse, sols acides, assez courant

Remarques:

non toxique, mais éviter : risque de confusion avec les petites lépiotes mortelles

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 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 > Avec anneau granuleux > Cystoderma
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Physalacriaceae > Armillaria

