PLUTEUS LEONINUS
Nom de référence : Pluteus leoninus (Schaeﬀer) Kummer
Synonymes :
Pluteus fayodii Damblon, Darimont et Lambinon
Pluteus ﬂavobrunneus J. Fabre
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Pluteales
Famille : Pluteaceae
Nom français : plutée couleur de lion.
Intérêt culinaire : non comes$ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue%e : sur bois, de faibles dimensions avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune lumineux.
1-2 Chapeau : de2 à 6 cm. Peu charnu, hémisphérique-campanulé puis convexe à aplani, il conserve un mamelon peu marqué. Le revêtement est lisse, mat et ﬁnement feutré (loupe), il est de couleur jaune mais le disque central est souvent jaune-brun et généralement un peu méchuleux. Parfois des veines jaune-brun
émanent du disque central. Par temps sec la couleur est plus pâle que par temps humide (hygrophanéité). La marge est ﬁne et plus pâle, elle est courtement
striée par temps humide, les stries sont moins ne3es par temps sec.
1-3 Pied ou s pe : de 4-8 x 0,2-0,5 cm. Il est cylindrique, plein lorsque le champignon est jeune puis creux, élas$que. Sa surface est blanchâtre, jaune pâle et teintée d’olivâtre vers la base, elle est ﬁbrilleuse (loupe) et même striée en bas. Le pied est plein mais il devient ﬁstuleux avec l’âge.
1-4 Chair : elle est peu épaisse, blanche mais teintée de jaune sous la cu$cule. L’odeur est un peu raphanoïde, la saveur est douce et assez fade.
1-5 Lames : rela$vement larges et serrées, elles sont ascendantes, libres, ou à peine adnées au niveau du pied. Lorsque le champignon est jeune elles sont
blanches et souvent teintées de jaune à proximité de la marge du chapeau, puis elles jaunissent plus ne3ement et virent ﬁnalement roses. Des lamelles et lamellules sont présentes mais peu nombreuses. L’arête des lames est ﬁnement ﬂoconneuse et présente un ﬁn liseré jaune (loupe).
1-6 Sporée : rose à brique.
1-7 Habitat : sur bois morts de feuillus et de résineux, troncs, branches, débris ligneux, copeaux en été et en automne. Pluteus leoninus peut sembler pousser au
sol, en fait, il est alors greﬀé sur du bois enfoui.
1-8 Répar on : espèce occasionnelle en plaine et en montagne. Elle vient isolément, plus rarement en pe$t groupe.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Non comes$ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Principalement avec Pluteus chrysophaeus.
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