Ramaire flasque
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Ramaria flaccida
Famille: Autres > Ramariaceae > Ramaria
Caractéristiques du genre Ramaria : chapeau: ramifié, généralement jaunâtre, ocre à rose
saumon, chair cassante - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur
terre ou bois, certaines espèces sont toxiques, voir Clavulina

Synonymes:

Phaeoclavulina flaccida, Clavariella flaccida, Clavaria flaccida

Chapeau:

2-6cm, souvent arbusculaire, formé de rameaux et d'un pied, avec rameaux principaux dressés,
mais non droits, 1-3 mm de diam., tendant à fendre le long du pied et s?apprimer sur le substrat
à l'humidité, jaune-brun terne à crème brunâtre, axes étroitement arrondis, et 2 ou plusieurs
pointes longues, aiguës, tan à ocre tan, immuables au froissement

Lamelles:

sans lame, hyménophore souvent unilatéral, décurrent surtout sur les axes, avec zones fertiles
brun neutre et zones stériles brun rouille au sec

Pied:

sans anneau, souvent discret, souvent rudimentaire, avec les rameaux arrivant presque qu'au
niveau du substrat, sillonné à cannelé, brun vers l'apex, pâle vers la base, immuable au
froissement, avec petits rhizomorphes basaux filandreux, crème, teintés de brun au froissement
et pâles au sec, parfois avec petit feutrage mycélien lâche

Chair:

tenace, fibreuse, flasque, blanchâtre à jaunâtre

Odeur:

indistincte à légèrement fruitée

Saveur:

indistincte à amère

Habitat:

août-octobre, souvent grégaire ou en arcs, sur sol parmi les aiguilles de conifères, pas rare
localement

Remarques:

version en plus petit des grandes Ramaires

Confusion:

Clitocybe à bonne odeur (Paralepistopsis amoenolens)
odeur
Ramaire jaunâtre (Ramaria lutea)
couleur

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air
libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la
forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas
sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue
ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et
cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Plus de 5-6
cm, tronc très ramifié > Ramaria
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae >
Gomphales > Gomphaceae > Phaeoclavulina

