Hébélome radicant
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Hebeloma radicosum
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Hebeloma
Caractéristiques du genre Hebeloma : chapeau: unicolores, jaunâtres, collant, nu - lames:
adnées, trame régulière, café au lait à maturité, souvent pleureuses - pied: épais à mince,
sec, avec ou sans reste de cortine, rarement annelé - remarques: mycorrhizien, aucune
espèce n'est comestible

Synonymes:

Roumeguerites radicosus, Myxocybe radicosa, Dryophila radicosa, Pholiota radicosa, Agaricus
radicosus

Chapeau:

5-12cm, hémisphérique devenant convexe, à marge enroulée puis aigue et plus ou moins
appendiculée et fibrilleuse, à cuticule visqueuse par temps humide, squamuleux à méchuleux et
gras au sec, de couleur crème ochracé sale à argilacé ou brunâtre pâle

Lamelles:

sublibres, fines et assez serrées, de couleur brun-jaunâtre pâle devenant ensuite brun-argile

Pied:

anneau ample dans la jeunesse puis déchiqueté et apprimé, de couleur blanchâtre à beige
sale, fusiforme, à base renflée à plus ou moins bulbeuse, longuement radicant, de couleur
blanchâtre à crème ochracé sale, orné de squames formant une armille de couleur un peu plus
sombre sous l'anneau

Chair:

blanchâtre

Odeur:

intense d'amandes amères, de frangipane, parfois de laurier cerise

Saveur:

doucâtre, faiblement raphanoïde

Habitat:

août-octobre, solément ou en petites troupes de quelques individus

Remarques:

pied très radicant et odeur typique. Anciennement classé parmi les Pholiotes de par son
anneau

Confusion:

Hébélome brûlant, Hébélome couleur de moutarde (Hebeloma sinapizans)
odeur

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 brun
ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non
ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non
capanulé ou lamelles non grises > Lamelles brun clair, chapeau beige clair à brun ocre > Pied
fibrilleux (cortiné) ou radicant > Pied moyen à épais > Hebeloma
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Strophariaceae > Roumeguerites

