TRICHOLOMA SULPHUREUM
Nom de référence : Tricholoma sulphureum (Bull. :Fr.) Kummer
Synonymes :
Agaricus sulphureus Bull.
Gymnopus sulfureus (Bull.) Gray
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae
Nom français : tricholome soufré.
Intérêt culinaire : non comes!ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune.
1-2 Chapeau : de 4 à 8cm. Hémisphérique au début puis convexe et enﬁn apla!. Le revêtement est jaune-soufre mais le centre est foncé de brun-roussâtre, il
prend aussi ce3e teinte au fro3ement. Il est sec, lisse, soyeux et mate. La marge est ﬁne.
1-3 Pied ou s pe : de 2-10 x 0,5x2 cm, il est cylindrique ou un peu clavé, également de couleur jaune soufre. Sa surface présente des ﬁbrilles longitudinales grises
ou teintées de rougeâtre lui donnant un aspect strié. Il est plein et se creuse avec l’âge. Il est souvent sinué, sa base étant coudée.
1-4 Chair : ce champignon est assez peu charnu. La chair du chapeau et du pied est jaune soufre, elle dégage une désagréable odeur de gaz d’éclairage, la saveur
est âpre.
1-5 Lames : assez espacées et larges, elles sont échancrées à l’inser!on sur le pied. Elles sont de couleur jaune. Ce3e espèce possède de nombreuses lamelles et
lamellules. L’arête des lames est en!ère ou érodée.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : surtout dans les bois de feuillus divers, plus rare sous conifères. Il pousse en automne et préfère les sols acides. Il vient isolément ou en groupes.
1-8 Répar on : ce champignon est courant.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon est reconnaissable à son odeur désagréable.
3-INTERÊT
Le tricholome soufré n’est pas comes!ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le tricholome soufré pourrait être confondu avec d’autres tricholomes jaunes (Tricholoma auratum, Tricholoma equestre, etc.) mais son odeur permet de le reconnaître.
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