
CLITOCYBE  VERMICULARIS  (Fr. : Fr.) Quél. 

 
SYNONYMES 

   Agaricus vermicularis  Fr. 
   Clitocybe rhizophora  sensu auct 
   . 
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OBSERVATIONS  
Espèce printanière des conifères de montagne, caractérisée par la présence                                    

de rhizomorphes blancs à la base du pied. 
Elle diffère de Clitocybe pruinosa par la couleur brun rougeâtre de son chapeau 

 
DESCRIPTION 

 
Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, convexe à ombiliqué puis +/- infundibuliforme, ondulé, flexueux, lisse, mat, 

subhygrophane, roussâtre carné à brun rougeâtre, pâlissant vers l’ochracé. 
Marge longtemps enroulée, entière. 

Lames étroites, minces, adnées à subdécurentes, blanchâtres puis argilacées ou beige jaunâtre. 
Arête entière, aiguë, concolore. 

Stipe de 2 - 4  x  0,5 - 0,8 cm, plein puis creux, élastique, tenace, beige ochracé à brun rouge pâle,                      
poudré de blanc au sommet, fibrilleux-rayé, prolongé par des rhizomorphes blancs. 

Chair blanchâtre, hygrophane, peu épaisse. 
Odeur faible, herbacée ou un peu fruitée   -   Saveur douce. 

Habitat au printemps et en montagne, dans les forêts de conifères, surtout épicéas, en terrain calcaire. 

Spores elliptiques, lisses, de 3,5 - 4,5  x  2,5 - 3,5 µ. 
Sporée  blanche. 

Basides cylindriques-clavées, tétrasporiques, bouclées. 

Cheilocystides filiformes, noueuses. 

Epicutis composé d’hyphes enchevêtrées et +/- coralloïdes, x 2 - 5 µ, bouclées. 
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