
PLUTEUS  FAYODII  Damblon, Darimont & Lambinon 

  
SYNONYMES 

Pluteus leoninus  sensu auct. p.p. 
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OBSERVATIONS  

Petite espèce lignicole à chapeau jaune d’or lumineux, souvent confondue avec Pluteus leoninus dont 
l’épicutis est constitué de cellules sphéropédonculées-clavées alors que l’épicutis de Pluteus fayodii comporte 

uniquement des poils allongés fusiformes 

 



DESCRIPTION 
Chapeau de 2 à 6 cm de diamètre, conique campanulé puis plan convexe, souvent orné d’un petit 

mamelon, lisse, fibrilleux à méchuleux au disque, un peu hygrophane, jaune d’or à jaune ocracé. 
Marge aiguë, striée. 

Lames blanchâtres à saumon, larges, libres. 
Arête jaune pâle surtout à la périphérie et à l’insertion. 

Chair blanchâtre, mince. 
 Saveur douce   
 Odeur légèrement raphanoïde 

Pied de 4 - 6  x  0,2 - 0,5 cm, subégal, plein puis creux, élastique, lisse, blanc à crème jaunâtre pâle. 

Habitat sur souches et bois pourri de feuillus. 

Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, de 6 - 8  x  5 - 7 µ. 
Sporée brun rougeâtre. 

Basides tétrasporiques, cylindriques, non bouclées. 

Cheilocystides lancéolées à fusiformes ventrues, de 50 - 60  x  10 - 20 µ. 

Pleurocystides claviformes à utriformes, à sommet arrondi. 

Epicutis constitué uniquement de poils allongés fusiformes, non cloisonnés, à pigmentation jaunâtre. 
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