PAXILLUS ATROTOMENTOSUS (Batsch) Fr.
(= Tapinella atrotomentosa (Batsch) Sutara

Planche de Jean Vialard
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OBSERVATIONS
Signalée dans le Dévoluy (bois rond) sur les racines d’une souche d’épicéa.
Espèce facile à reconnaître sur le terrain, à son habitat au pied des souches pourrissantes de conifères,
à son pied souvent latéral et guêtré de velours sombre, à sa marge très enroulée
et à son chapeau +/- difforme de couleur brune.

DESCRIPTION
Chapeau de 5 à 15 cm de diamètre, dimidié, convexe à étalé, bosselé, +/- excentré, lisse à velouté puis
finement feutré, mat et glabre à la fin, ocre à brun roux ou châtain jaunâtre, sec.
Marge très épaisse, enroulée, finement feutrée, crème blanchâtre puis concolore.
Lames étroites, serrées, ramifiées, anastomosées ou alvéolées à l’insertion, décurrentes, fragiles, facilement
séparables, crème puis jaune ochracé, tachées de bistre dans les blessures.
Arête mince, entière ou +/- festonnée, concolore, brunissant avec l’âge.
Stipe de 4 - 9 x 2 - 5 cm, robuste, central, excentrique ou latéral, plein, radicant, chaussé d’un tomentum brun
à sépia noirâtre.
Chair très épaisse, spongieuse, blanc crème, se tachant par endroits de violacé ou de rose lilacin.
Odeur faible, non caractéristique.
Saveur amère ou amarescente.
Habitat sur les souches pourrissantes ou sur les racines des conifères.
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, cyanophiles, de 4 - 6 x 3 - 4 µ.
Sporée brun-jaune à léger reflet olive.
Cystides absentes.
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées, de 30 - 40 x 6 - 8 µ.
Cuticule formée d’hyphes parallèles ou irrégulièrement enchevêtrées, larges de 3 à 10 µ, bouclées.
Pigments membranaires brunâtres.
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