AGROCYBE PRAECOX
Nom de référence : Agrocybe praecox (Pers.) Fayod
Synonymes :
Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm.
Agrocybe gibberosus Fr.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae
Nom français : agrocybe précoce, pholiote précoce.
Intérêt culinaire : comes#ble médiocre.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe à apla#. Couleur dominante crème ochracé.
1-2 Chapeau : de 3 à 8 cm. Hémisphérique, convexe, puis apla#, au centre il présente un pe#t mamelon peu marqué, il est hygrophane. Le revêtement est brun
roussâtre ou beige pâle, il pâlit à par#r de la marge par temps sec, il est brillant par temps humide mais mat par temps sec il devient alors ridé et même craquelé. La marge est aiguë, inﬂéchie, assez rarement ornée par des restes blancs du voile pendant au bord.
1-3 Pied ou s pe : 4-12 x 0,5-1,5 cm, il est crème, cylindrique, sa base est plus ou moins bulbeuse avec des rhizoïdes blancs. Sa surface est ornée de ﬁbrilles longitudinales blanchâtres. Il est pourvu d’un anneau blanc pouvant recouvrir les lames dans la jeunesse, plus tard il est en forme de jupe et sa face supérieure est
colorée de brun par la chute des spores. Finalement, cet anneau se limite à une mince pellicule qui remonte sur le pied. Le pied se creuse en vieillissant.
1-4 Chair : elle est épaisse au centre du chapeau où elle est blanche mais marquée de brunâtre au-dessus des lames. Elle devient plus ne@ement brun ochracé
dans le pied. L’odeur est farineuse, un peu rance. La saveur est généralement désagréable et amarescente mais parfois douce.
1-5 Lames : larges, adnées à échancrées ou même un peu décurrentes à l’inser#on sur le pied, elles sont d’abord crème, puis chocolat. Lamelles et lamellules sont
présentes. L’arête est en#ère, légèrement den#culée (loupe).
1-6 Sporée : brun tabac.
1-7 Habitat : au printemps, dans les taillis et les bois herbeux, au bord des chemins, parfois dans les prairies, il pousse en groupe ou isolé.
1-8 Répar on : de la plaine à l’étage montagnard, sur tous les substrats.
2-OBSERVATIONS
Le revêtement du chapeau de certaines espèces du genre Agrocybe est formé de cellules rondes. C’est pour cela qu’il peut se craqueler par temps sec, contrairement aux autres revêtements, ﬁbrilleux et donc plus résistants.
3-INTERÊT
Comes#ble médiocre.
4-RISQUES DE CONFUSION
On peut surtout confondre l’agrocybe précoce avec l’agrocybe à pied ferme (Agrocybe molesta = Agrocybe dura) mais aussi avec l’Agrocybe pediades sans anneau
net, ou encore avec l’Agrocybe xanthocys s qui a des lames plus jaunes, ou bien avec l’Agrocybe elatella qui pousse dans des lieux humides et dont le pied possède un anneau ascendant et n’a pas de cordons mycéliens.
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