PAXILLUS INVOLUTUS (Batsch) Fr.

Planche de Jean Vialard

AUTORITÉS
Batsch, 1783, Elenchus fungorum, 39, t. 13 : 61, Agaricus involutus
Fries, 1838, Epicrisis Systematis Mycologici : 317, Paxillus involutus
SYNONYMES
Omphalia involuta (Batsch) Gray
OBSERVATIONS
Espèce caractérisée par son chapeau de couleur roux ocracé à marge fortement involutée, à ses lames très
serrées, étroites, décurrentes, facilement détachables, jaune roussâtre et roussissantes au froissement.
Sa sporée est brun rougeâtre et elle pousse en forêt, sous feuillus et résineux.
Espèce commune dans tous les massifs de la région grenobloise, souvent dans nos forêts de conifères.
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LE COMPLEXE « PAXILLUS INVOLUTUS »
Eyssartier & Roux (2017) divisent le complexe de Paxillus involutus en plusieurs taxons :

. Paxillus adelphus

J.P. Chaumeton, Gryta, Jargeat & P.A. Moreau : espèce de coloration tirant sur le

jaune ou le rougeâtre. Spores de 6-8 x 4-5 µ. Sporée fraîche rougeâtre ocracé à chocolat.

. Paxillus ammoniavirescens Contu & Dessi : espèce plutôt méridionale, non alnicole, verdissant avec
KOH, à chair rougissant très fortement au froissement et à lames roussissantes. Les spores peuvent
atteindre 9 µ de longueur.

. Paxillus cuprinus

Jargeat, Gryta, J.P. Chaumeton & Vizzini : espèce des lieux ouverts, associée aux

bouleaux, aux noisetiers et aux aulnes, dont les spores montrent un étranglement sommital +/- marqué.

. Paxillus filamentosus

(Scop.) Fr. : diagnose peu claire. Il est possible qu’il faille renoncer à ce taxon.

. Paxillus involutus fo. eburneus Gelardi, Segneri & Vizzini :
. Paxillus obscurisporus Hahn :

forme à chapeau blanc ou blanchâtre.

le plus grand des Paxilles (son chapeau peut atteindre 30 cm).

Il pousse souvent en touffes dans les parcs, les jardins, … Sa sporée fraîche est brun rouge vineux.

. Paxillus olivellus

P.A. Moreau, J.P. Chaumeton, Gryta & Jargeat (= Paxillus filamentosus sensu auct.) :

espèce strictement alnicole caractérisée par des lames crème à jaune de beurre se tâchant de brun
rougeâtre et par une sporée fraîche brun ochracé à brun rouillé nuancée d’olivâtre.

. Paxillus rubicundulus P.D. Orton :

espèce alnicole à chair jaune vif, à lames jaunes fortement

anastomosées autour du pied, facilement roussissante et à marge piléique non enroulée chez l’adulte.
Les spores de 6,5-9 x 4-5,5 µ sont +/- cylindriques. La sporée est brun ocracé sans nuances verdâtres.

. Paxillus zerovae Hahn :

très petite espèce à chapeau de 2 à 2,5 cm de diamètre et à petites spores de

10-12 x 3-4 µ. Sous pins.

DESCRIPTION
Chapeau de 5 à 15 cm de diamètre, convexe puis étalé et largement déprimé, mamelonné, parfois excentré,
velouté puis lisse, brun ocracé au début puis brun roussâtre à brun rouillé, +/- nuancé d’olivâtre.
Marge épaisse, fortement et longuement enroulée, involutée, costulée, feutrée.
Lames très serrées, étroites, minces, gondolées, décurrentes, porées à l’insertion, faciles à séparer, jaune
ocre à jaune olive, tachées de brun rouillé aux endroits meurtris.
Arête entière, obtuse, un peu festonnée.
Stipe de 3 - 7 x 1 - 2,5 cm, cylindrique, plein, trapu, central ou +/- excentrique et oblique, jaune gris à brun
ocre, maculé de brun rougeâtre aux endroits blessés, fibrilleux longitudinalement.
Chair épaisse, aqueuse, molle, crème à ocre, non jaune vif, vite brun rougeâtre sombre à la coupe.
Odeur faible ou de scléroderme
Saveur douce à amarescente.
Habitat ubiquiste, en forêt, sous feuillus et conifères, souvent précoce.
Spores elliptiques, jaunâtres, lisses, de 7 - 10 x 5 - 6 µ.
Sporée brun olive.
Cystides fusiformes à lagéniformes, à contenu brunâtre.
Basides clavées, tétrasporiques, bouclées.
Cuticule formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 3 à 6 µ, bouclées.
Pigment brunâtre pariétal et vacuolaire, parfois un peu incrustant.
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