Pholiote rouge brique
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Pholiota astragalina
Famille: A lames > Strophariaceae > Pholiota
Caractéristiques du genre Pholiota : chapeau: nu à écailleux, sec ou visqueux, non
hygrophane - lames: adnées, trame régulière, généralement avec chrysocystides - pied:
épais à mince, avec ou sans anneau - remarques: parasite et saprophyte du bois,
provoque une pourriture blanche

Synonymes:

Pholiotina astragalina, Gymnopilus astragalinus, Dryophila astragalina, Flammula astragalina,
Agaricus astragalinus

Chapeau:

2-6cm, hémisphérique, conique-obtus à convexe et avec ombon obtus, visqueux à l'humidité,
glabre à fibrilleux-inné, hygrophane, orange rosâtre luisant à saumon ochracé, pâlissant avec
l'âge, se décolorant rapidement de noirâtre, à marge ondulée, avec restes vélaires fibrilleux

Lamelles:

adnées à adnées, parfois uncinées, modérément larges, serrées, jaune orangé, brun jaunâtre à
brunes, à arêtes fimbriées, plus pâles, exsudant un pigment jaune

Pied:

sans anneau, centré, égal, flexueux, souvent courbe vers la base, farci à creux, sec, fibrilleux
ou avec écailles fibrilleuses dispersées, orange pâle à orange sombre vers la base, avec
anneau blanchâtre à jaune pâle, évanescent, parfois cortiniforme

Chair:

mince à modérément épaisse, orange pâle

Odeur:

douce

Saveur:

amer

Habitat:

août-octobre, saprotrophe, sur bois pourri de conifères, rarement de feuillus, sur billes et
souches

Remarques:

se reconnait à ses couleurs chaudes très vives

Confusion:

Hypholome couleur de brique (Hypholoma lateritium)
couleur des lames

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 > En touffes sur bois mort ou au pied des
souches > Odeur et saveur farineuses ou chapeau non hygrophane > Odeur et saveur non
farineuses > Chapeau fortement écailleux ou crème verdâtre et visqueux > Pholiota
Classification:

Photos:

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

