
HYGROCYBE  INTERMEDIA  (Pass.) Fayod 

 
SYNONYMES 

Hygrophorus intermedius  Pass. 
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OBSERVATIONS  
Espèce relativement robuste à chapeau conique, non noircissante, à revêtement sec, fibrilleux,à subsquamuleux, 

de couleur jaune orangé +/- flammé de rouge vif. 
 

DESCRIPTION 
Chapeau de 4 à 7 cm de diamètre, conico-convexe à plan convexe, faiblement hygrophane et sec, fibrilleux 

radialement à +/- squamuleux, flammé de rouge vif sur fond jaune orangé. 
Marge non striée, fibrilleuse. 

Lames ascendantes à sublibres, +/- ventrues, épaisses, jaunâtres à orangé. 

Stipe de 6 - 8  x  0,5 - 1 cm, trapu, subégal, fibrilleux, plein ou étroitement fistuleux, farci, jaune flammé de 
rouge ou d’orangé vif, parfois un peu grisonnant à la base. 

Chair pâle, blanchâtre à orangée sous la cuticule, blanche dans le pied, fibrilleuse. 
 Odeur et  Saveur non caractéristiques. 

Habitat graminicole, dans les coteaux calcaires. 

Spores de 8 - 10  x  5 - 7 µ, ellipsoïdes ou subovoïdes. 

Cheilocystides absentes, mais parfois présence de quelques rares pseudocystides +/- tortueuses. 

Basides clavées, tétrasporiques, bouclées. 

Epicutis de structure cutis avec quelques éléments trichodermiques au centre du chapeau, à hyphes 
bouclées larges de 4 à 15 µ. 
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