Conocybe à bulbe marginé
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Conocybe subovalis
Famille: A lames > Bolbitiaceae > Conocybe
Caractéristiques du genre Conocybe : chapeau: sec ou (jeune) collant, hygrophane,
parfois velouté par les cystides - lames: adnées, trame régulière - pied: mince, avec ou
sans anneau - remarques: saprophyte, sur terre, excréments, dans prairies

Synonymes:

-

Chapeau:

1-4cm, conique campanulé au début, puis campanulé; surface lisse, mate, légèrement
hygrophane, brun noir au centre si imbue et brun ocre vers la marge, gris beige avec
un centre brun fuligineux à l'état sec, seule l'extrême marge est faiblement striée si imbue;
marge aiguë finement crénelée crème par temps sec, un peu plus sombre au centre

Lamelles:

crème à brun clair au début, puis brun rouille, larges, étroitement adnées, arêtes blanches
finement floconneuses et crénelées

Pied:

sans anneau, cylindrique, un peu aminci au sommet, souvent sinueux, rigide, cassant, creux;
surface mate à soyeuse brillante, sommet crème à jaune pâle, progressivement brun ocre à
brun rouge foncé vers la base, finement poudrée de blanc sur toute la longueur, base le plus
souvent ornée d'un bulbe marginé jaune pâle ou crème

Chair:

mince, crème à brunâtre, mince, pâle, élastique au sec

Odeur:

faible de polypore

Saveur:

neutre, douce, de champignon

Habitat:

juin-octobre, Isolés à grégaires ou en troupes, dans des forêts riveraines, en lisière de forêts,
dans les prés humides et les marais, sur terre nue humide parmi les herbacées ainsi que dans
la paille ou pots de fleurs

Remarques:

se reconnait à son pied bulbeux

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 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 > Sur fumier > Chapeau brunâtre, pied fin > Conocybe
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Bolbitiaceae > Conocybe

