Collybie à lames larges, Collybie à larges feuillets
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Megacollybia platyphylla
Famille: A lames > Tricholomataceae > Collybia
Caractéristiques du genre Collybia : chapeau: taille moyenne, en partie hygrphane,
cuticule sèche - lames: adnées, trame régulière, blanches à brunâtre, adhérentes à
adnées - pied: épais à mince, cannelé, nu ou floconneux - remarques: saprophyte, voir
également Microcollybia

Synonymes:

Oudemansiella platyphylla, Clitocybula platyphylla, Tricholomopsis platyphylla, Gymnopus
platyphyllus, Collybia grammocephala, Collybia platyphylla, Agaricus platyphyllus, Agaricus
grammocephalus

Chapeau:

7-13 cm, convexe s'aplatissant rapidement, à marge fine, lisse et excédente puis se crevassant
radialement (surtout par temps sec), mamelonné, à fibrilles radiales brunâtres sur un fond de
couleur grisâtre pâle

Lamelles:

adnées à échancrées, larges et espacées, de couleur blanche à blanchâtre puis se teintant de
beige à brun clair à arêtes givrées

Pied:

sans anneau, long et mince, fibrilleux et creux, de couleur blanchâtre devenant gris brunâtre à
brunâtre par les stries longitudinales qui le recouvrent

Chair:

mince, fibreuse, coriace, de couleur blanche

Odeur:

faible de champignon humide

Saveur:

faible, un peu amère

Habitat:

mai-novembre, sur souches de chênes, autour des troncs d'arbres, sur les déchets de bois,
principalement dans les bois de feuillus. Très commune.

Remarques:

assez coriace et amer, sans être toxique, ne vaut pas le détour.
Confusion éventuelle avec certains Inocybes, notamment l'Inocybe maculé (toxique) dont le
chapeau se fend dans les mêmes circonstances. Ce Inocybe est rare en Suisse romande.

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 blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces
ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées >
Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et tenace, resistant à la torsion > Pas sur
cône de résineux > Pied souple à la pression des doigts > Collybia
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 cartilagineux > Pied pas noir ni velouté à la base > Pas de cordon
mycélien à la base du pied ou chapeau sec > Collybia
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Physalacriaceae > Oudemansiella

Photos microscopie:

