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AUTORITÉS
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SYNONYMES

Fulvidula confragosa (Fr.) Singer

Naucoria confragosa (Fr .) Singer

Pholiota confragosa  (Fr.) P. Karst.
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OBSERVATIONS

Espèce lignicole caractérisée par la présence d’un anneau submembraneux, un chapeau hygrophane,

des spores subphaséolées et des cheilocystides cylindro-fusiformes



DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 4 cm, campanulé-convexe à plan-convexe, parfois légèrement déprimé, hygrophane, brun 

roux à brun rougeâtre par l’humidité, ocre incarnat en séchant, sublisse à plus ou moins pelucheux.

Marge généralement plus claire, jamais striée mais nettement voilée chez les jeunes exemplaires.

Lames peu serrées, adnées-émarginées, subconcolores au chapeau ou roux brique.

Stipe de 3 - 6  x  0,2 - 0,5 cm, subégal ou clavé, tubuleux, concolore au chapeau, fibrilleux ou cotonneux de 

blanc par les restes du voile, hérissé de trichoïdes blancs à la base.

Anneau fixé sur le tiers supérieur du pied, submembraneux, blanchâtre sale, descendant, longtemps              

sous-tendu puis étalé, longtemps persistant.

Chair brun roux vineux à concolore au chapeau.

Saveur douce, plutôt agréable.    

Odeur fruitée à plus ou moins de pelargonium.

Habitat sur souches ou branches mortes de feuillus, au voisinage des tourbières ou des marécages.

Spores de 6 - 8  x  4 - 6 µ, cylindro-phaséolées, sans pore germinatif, obtuses aux extrémités, lisses.

Basides tétrasporiques, claviformes, bouclées.

Cheilocystides cylindracées à subfusiformes, saillantes, bouclées à la base, de 40 - 50  x  5 - 8 µ.

Epicutis à hyphes x 4 - 12 µ, à pigment membranaire ou incrustant brun jaune, partiellement bouclées.
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