Rhodocybe tronqué, Clitopile tronqué
Bon comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Clitopilus geminus
Famille: A lames > Entolomataceae > Rhodocybe
Caractéristiques du genre Rhodocybe: chapeau: aspect de collybie, rarement de lepista,
sec, non strié, rarement un peu hygrophane - lames: adnées, trame régulière, diversement
insérées sur le pied - pied: épais à mince - remarques: saprophyte, saveur douce à amère

Synonymes:

Rhodocybe gemina, Tricholoma geminum, Gyrophila gemina, Hypophyllum geminum

Chapeau:

5-12cm, charnu, convexe à plan à maturité puis légèrement déprimé, marge irrégulière,
convolutée ± enroulée, lobée, flexueuse avec encoches, revêtement glacé, givré, pruineux,
tomenteux chez le jeune, collant à l'humide, glabre au sec, brun clair couleur rose, rose chair,
ocre rougeâtre

Lamelles:
adnées, légèrement décurrentes, épaisses, finement dentelées, blanchâtres puis de couleur
chair pâle enfin ocre tachées de rouge brunâtre, arête concolores, légèrement érodées
Pied:

sans anneau, de forme très variable, de franchement massif à moyennement grêle, blanchâtre
à concolore au chapeau puis se tache de rouge foncé sale, cylindrique atténué vers la base qui
se prolonge en nets cordons mycéliens blancs

Chair:

blanche, ferme, fragile, compacte presque granuleuse, cassante

Odeur:

aromatique, farineuse

Saveur:

aromatique, farineuse et très légèrement amère sur la fin

Habitat:

juin-décembre, apparait parfois déjà au printemps, grégaire, souvent cespiteux, en cercle de
nombreux individus, en zones herbeuses dans les clairières plus ou moins ouvertes des forêts
de conifères, mais aussi sous feuillus, assez rare

Remarques:

détermination souvent peu évidente sur le terrain

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 rose >
Aspect de Collybia > Rhodocybe
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Entolomataceae > Clitopilus
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