ENTOLOMA EXCENTRICUM Bres.

SYNONYMES
Rhodophyllus excentricus (Bres.) Kühner & Romagnesi
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OBSERVATIONS
Espèce montagnarde plutôt rare caractérisée par sa silhouette collybioïde, son chapeau plu ou moins excentré
de couleur alutacée à brun carné et par la présence de cheilocystides plus ou moins ventrues
généralement terminées par un col caractéristique.

DESCRIPTION
Silhouette collybioïde.
Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, convexe à plan-convexe puis plus ou moins étalé, faiblement mamelonné,
blanchâtre à crème alutacé, nuancé de carné, non hygrophane, lisse à finement feutré.
Marge aiguë, entière, étroitement incurvée.
Lames adnées-émarginées, assez serrées, blanchâtres à rose carné.
Arête ciliée de blanc puis de brun, légèrement crénelées.
Stipe de 3-7 x 0,3-0,8 cm, souvent excentré (pas toujours), subégal, plein, pruineux au sommet, blanchâtre à
gris brun, tomenteux de blanc à la base, lisse à légèrement fibrilleux longitudinalement.
Chair blanchâtre plus ou moins nuancé de brunâtre.
Odeur légèrement farineuse.
Saveur douce.
Habitat dans les prairies subalpines non fumées, les clairières, sur sols calcaires.
Spores très anguleuses, de 10-13 x 7-9 µ.
Basides tétrasporiques, clavées à clavées-fusiformes, de 35-50 x 12-14 µ, bouclées.
Cheilocystides largement fusiformes à lagéniformes, subulées ou monoliformes au sommet,
Pleurocystides absentes.
Cuticule formée d’hyphes emmêlées, larges de 2 à 5 µ, non bouclées.
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