Clitocybe côtelé
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Clitocybe costata
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 costata

Chapeau:

3-7cm, légèrement déprimé à infundibuliforme, sans ombon, tomenteux, non squamuleux, non
hygrophane, chamois ochracé ou plus ochracé rosâtre, pâlissant légèrement au sec, à marge
droite à légèrement infléchie au début, souvent ondulée, non striée, mais souvent distinctement
sillonnée à côtelée

Lamelles:

décurrentes, minces à épaissies, jusqu'à 3 mm de largeur, fourchues, même interveinées avec
l'âge, souvent subespacées, crème rosâtre à crème isabelle

Pied:

sans anneau, égal ou clavé vers la base, farci, légèrement fibrilleux longitudinalement, de
même couleur ou plus clair que le chapeau, parfois avec tomentum blanc à la base

Chair:

chamois à l'humidité, blanchâtre au sec, un peu élastique

Odeur:

assez forte, cyanhydrique, d'amande amère, semblable à Marasmius oreades

Saveur:

indistincte

Habitat:

juillet-octobre, saprotrophe, sur sol légèrement argileux ou calcaire, principalement sous
feuillus, le plus souvent dans les zones aérées, par rare localement

Remarques:

généralement en petits groupes de quelques individus. De faible consistance et dégageant le
plus souvent une odeur peu agréable, il est considéré comme non comestible

Confusion:

Clitocybe à pied en massue, Clitocybe à pied renflé (Ampulloclitocybe clavipes)
pied différent
Clitocybe en entonnoir (Infundibulicybe gibba)
pied différent
Clitocybe inversé, Clitocybe flasque, Lépiste chamois (Lepista flaccida)
chapeau différent

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

