SORTIE DU 4 MAI 2019
Responsables: André TARTARAT et Claudine VICHERD
Lieu: La Cordelière
Saison plutôt sèche, ventée, tardive et froide.

Hygrophorus marzuolus (Hygrophore de Mars)
Chapeau de 3 à 10 cm, lisse, lubrifié, blanc à gris noir. Lames
espacées blanches puis grisâtres, épaisses. Pied plein, ferme, sec,
gris blanchâtre à gris noirâtre. Chair blanche, épaisse, ferme,
fibreuse dans le pied. Odeur nulle. Saveur douce. Sous feuillus et
conifères au printemps, à partie de 800m.
Excellent comestible.
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Strobilurus esculentus (Collybie des cônes)
Chapeau de 1 à 4 cm, lisse, convexe puis aplati, de brun rougeâtre
à châtain sombre. Lames serrées, blanches à gris blanchâtre ou
crème. Stipe (pied) égal, fibrilleux concolore au chapeau, plus clair
au sommet. Chair mince, pâle. Odeur faible non caractéristique. Sur
cônes d'épicéas enfouis, au printemps.
Excellent comestible mais pied coriace à couper.
Risque de confusion avec Mycena strobilicola.
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Mycena strobilicola (Mycène des cônes)
Chapeau 1 à 3 cm, ovoïde à conique, lisse, mat, brun foncé à brun
clair. Lames larges, ventrues, assez épaisses, blanches à gris
blanchâtre. Pied égal, parfois arqué, creux, cassant, brun gris à brun
clair, sec, feutré de blanc en bas. Chair mince, blanchâtre. Odeur
eau de Javel. Habitat d'avril à juin en montagne, sur cônes enfouis
d'épicéas.
Non comestible du fait de son odeur de Javel.
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Clitocybe pruinosa (Clitocybe à chapeau pruineux)
Chapeau de 3 à 5 cm, plan-convexe à creusé au centre, pruineux au
début, brun-roussâtre à grisâtre ou beige ocracé terne. Lames
blanchâtres à beige, assez serrées. Pied blanchâtre orné de
radicelles, vite creux. Chair pâle. Odeur non caractéristique.
Comestibilité non prouvée. À éviter.
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Entolome hirtipes (Entolome mamelonné)
Chapeau de 2 à 7 cm, conique à campanulé, papillé, brun foncé.
Lames larges, ascendantes, blanchâtres puis gris rose sale, brun
rose avec l'âge. Pied de 8 à 12 cm, souvent torsadé, creux, rigide,
cassant, gris brun, orné de fibrilles longitudinales blanchâtres. Chair
mince, gris brun à brun beige. Odeur de poisson. Habitat au
printemps, dans les forêts de conifères de montagne, à la fonte des
neiges.
Très toxique comme la plupart des entolomes.
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Mycena stipata (alcalina) (Mycène cespiteuse)
Chapeau 1 à 3 cm, conique puis campanulé, brun gris à brun
rougeâtre, strié par transparence, hygrophane. Marge crénelée.
Lames ascendantes, gris pâle à arête blanchâtre. Pied concolore au
chapeau, hérissé à la base, lisse cassant. Chair mince, concolore.
Odeur nitreuse ou d'eau de Javel. Habitat sur les souches de
conifères, printemps et automne.
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Melanoleuca cognata (Tricholome à lames couleur saumon)
Chapeau de 6 à 10 cm, convexe, plus ou moins mamelonné, crème
ocracé vif à brun orangé ou café au lait. Lames serrées, arquées,
échancrées, crème ocracé à reflets orangé saumoné. Pied de 6 à 12
cm cylindrique, plein, presque concolore au chapeau Chair
blanchâtre dans le chapeau. Odeur herbacée, agréable. Dès le
printemps en montagne, en bordure de chemins, dans les clairières.
Bon comestible, mais méconnu.
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Hypholoma capnoides (Hypholome à lames enfumées)
Chapeau convexe jaunâtre à orangé au centre, marge pâle. Lames
blanchâtres puis grisâtres, puis brun violacé, assez serrées. Pied
tenace, arqué, fibrilleux, brun rougeâtre à partir de la base. Chair
blanchâtre. Odeur faible, agréable. En touffes sur souches.
Consommation déconseillée.

Discina perlata (Discine ou pézize perlée)
Fructifications de 3 à 10 cm, en forme de coupe puis vite étalées,
avec la marge relevée, brun carné à brun bai, ondulé à plissé au
centre, face extérieure plus pâle, veloutée. Chair cassante. Odeur
faible. Sur souches de conifères au printemps.
À rejeter.
Risque de confusion avec Discina venosa.
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Gyromitra esculenta (Gyromitre soit-disant comestible)
Chapeau en forme de cervelle, sans alvéoles. Chair fragile cassante,
blanchâtre. Pied court épais blanchâtre. Avril à juin, en plaine et
montagne, sous conifères et feuillus.
Risque de confusion avec les morilles.
Mortelle.
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Auriscalpium vulgare

Rutstroemia bulgaroides

Aleurodiscus amorphus

Ganoderma carnosum (lucidum)

Trichaptum abietinum

Fomitopsis pinicola

