Hygrophore rougissant
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Hygrophorus erubescens
Famille: A lames > Hygrophorataceae > Hygrophorus

Synonymes:

Caractéristiques du genre Hygrophorus : chapeau: souvent poisseux, généralement nu lames: adnées, épaisses, souvent espacées, , adhérentes à décurrentes, trame bilatérale pied: épais à mince, visqueux ou sec, sans anneau, rarement avec zone annulaire
visqueuse
- remarques:
mycorrhizien
Gymnopus carnosus,
Limacium
erubescens,
Agaricus rubescens var. carnosus, Agaricus

erubescens
Chapeau:

2-8cm, convexe puis subétalé et légèrement mamelonné, viscidule, vite sec, vergeté de fibrilles
ou taché de rose pourpré à rouge vin sur fond blanchâtre à blanc rosé, plus foncé au disque,
finement cotonneux et souvent avec guttules aqueuses jaunes vers le pourtour et par endroits à
la fin, jaunissant lentement au froissement, à marge incurvée, unie à légèrement cannelée

Lamelles:

adnées puis décurrentes, étroites à modérément larges, atténuées vers la marge piléique,
épaisses, parfois fourchues, molles, cireuses, avec lamellules, espacées à serrées, blanchâtres
à chamois rosâtre à lavées de rosâtre, vite tachées de rose vineux à rouge vin, jaunissant, à
arêtes entières à érodées, tachées ou teintées de pourpre vineux avec l'âge

Pied:

sans anneau, égal, atténué vers la base, finement écailleux, blanc et devenant perlé de
gouttelettes vers l'apex au frais, fibrilleux-apprimé puis scabreux vers la base, sec, rosâtre, brun
rougeâtre pâle à brunâtre vineux pâle vers la base, blanchâtre à la base, jaunissant avec l'âge
ou au froissement, surtout à la base

Chair:

épaisse au disque, mince à la marge, molle, blanche, jaunissant légèrement à la coupe et au
froissement

Odeur:

indistincte

Saveur:

neutre, parfois amer

Habitat:

juillet-octobre, grégaire, mycorhizien sur sol sous conifères

Remarques:

relativement rare en Suisse romande

Confusion:

Hygrophore des chevreuils (Hygrophorus erubescens var. capreolarius)
teinte du chapeau
Hygrophore russule (Hygrophorus russula)
teinte du chapeau

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 assez
épaisses, espacées, molles, consistance cireuse > Chapeau non blanc ou visqueux > Chapeau
terne ou sombre, ou blanc et visqueux > Hygrophorus
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Omphalotaceae > Gymnopus

