Calocybe étranglé
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Tricholomella constricta
Famille: A lames > Tricholomataceae > Calocybe

Synonymes:

Caractéristiques du genre Calocybe : chapeau: blanc, rose, jaune d'?uf à violet, sec lames: adnées, blanches à jaune, minces, serrées, généralement arrondies sur le pied,
trame régulière - pied: épais à mince, sans anneau, rarement avec zone annulaire remarques: saprophyte,
terrestre,
aspect de tricholome
ou collybie
Echinosporella constricta,
Tricholomella
constrictum,
Tricholomella
constrictum, Calocybe

constricta, Melanoleuca constricta, Lyophyllum constrictum, Tricholoma constrictum,
Mastoleucomyces constrictus, Lepiota constricta, Lepiota var. constricta, Gyrophila constricta,
Armillaria constricta, Agaricus constrictus
Chapeau:

2-6cm, d?abord hémisphérique et fermé, puis convexe, cuticule blanc pur puis tirant sur le
chair, lisse à légèrement feutrée soyeuse presque brillante, un peu salie par la terre végétale,
marge enroulée

Lamelles:

concolores, serrées s?atténuant vers l?insertion

Pied:

anneau membraneux ou zone annlaire, voir armille, tendant à disparaître sur certains
exemplaires, trapu, ventru ou atténué, base incurvée fusiforme à radicante

Chair:

blanche, ferme et compacte

Odeur:

forte de farine mêlée de concombre

Saveur:

saveur amarescente

Habitat:

juillet-octobre, pelouse, endroits fumés, bois clairs, milieu riche en azote, lisières, bord de
chemin forestier, endroit avec urine

Remarques:

aussi appelé Tricholome urbain. Frappe immédiatement par son aspect blanc pur satiné, et par
sa forte odeur de farine

Confusion:

Tricholome de la Saint-Georges, Mousseron de printemps (Calocybe gambosa)
période d'apparition

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 adnées ou échancrées >
Chapeau plus de 4 cm > Pied ferme, cylindrique > Sur terre > Pied robuste ou sujets en touffes
> Champignon blanc ou blanchâtre > Isolé ou en troupes > Calocybe
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Lyophyllaceae > Tricholomella

