CHYSOMPHALINA CHRYSOPHYLLA (Fr.) Clémençon.

AUTORITÉS
Fries 1821, Systema Mycologicum, 1 : 167, Agaricus chrysophyllus (basionyme)
Clémençon 1982, Zeitschrift für Mykologie, 48 (2) : 203, Chrysomphalina chrysophylla
SYNONYMES
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DESCRIPTION
Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, convexe à ombiliqué, +/- en entonnoir à la fin, brun jaune à brun
beige, s’éclaircissant avec l’âge, mat, granuleux à subsquamuleux au disque.
Marge flexueuse, fine, à peine striolée.
Lames décurrentes, très espacées, arquées, d’un beau jaune de chrome vif ou jaune d’or à jaune
orangé.
Stipe de 1-4 x 0,2-0,5 cm, jaune à jaune orangé, subégal, glabre, vite creux, parfois comprimé,
laineux à la base.
Chair mince, jaunâtre, subconcolore.
Odeur non caractéristique - Saveur douce.
Habitat sur bois pourri de conifères en montagne, souvent en touffes.
Spores de 9-11 x 5-6 µ (Q vers 2), lisses, elliptiques à cylindracées, parfois phaséolées, ou à
sommet ogival, ou encore +/- étranglées.
Cheilocystides absentes.
Basides à 4 stérigmates, de 30-40 x 7-9 µ.
Trame bilatérale.
Epicutis filamenteux, composées d’hyphes articulées larges de 7 à 12 µ, à extrémités clavées ou
ventrues, non bouclées.
Pigment mixte, pariétal et intracellulaire, jaune vif.

OBSERVATIONS
Rare mais magnifique espèce, facile à reconnaître sur le terrain à ses lames jaune vif contrastant avec le
chapeau brunâtre et à son habitat montagnard et lignicole, sur branches ou troncs de conifères.
Recencé une dizaine d’espèces sur un tronc pourrissant dépicéa
Bois des Narces (alt. 1400 m.) – Commune de Méaudre (38112)
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