KUEHNEROMYCES MUTABILIS
Nom de référence : Kuehneromyces mutabilis (Schaeﬀ.)
Synonymes :
Pholiota mutabilis (Scop.) Singer & A. H. Sm.
Galerina mutabilis (Scop.) P. D. Orton
Classiﬁca!on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae
Nom français : pholiote changeante.
Intérêt culinaire : comes!ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue+e : en touﬀe sur bois mort, de dimension faible à moyenne, ce champignon est cons!tué d’un chapeau surmontant un pied. Couleur dominante : brun
roux pâlissant par le centre.
1-2 Chapeau : 3 à 8 cm. D’abord globuleux, il est ensuite convexe-étalé, légèrement renﬂé au centre. Son revêtement est lisse, de couleur brun roux sombre, il se
décolore vite par le centre (en cocarde) en jaune ocre pâle. Dans la jeunesse sa face inférieure est close par un voile. La marge mince, est longtemps plus foncée que le centre, elle est striée par transparence et reste parfois ornée des restes du voile.
1-3 Pied ou s!pe : 4-12 x 0,5-1 cm, cylindrique, s’amincissant vers le bas, il est vite creux et cassant, de couleur crème au sommet, il est plus sombre en bas et présente dans la par!e inférieure une ne:e « chausse:e » (armille), parsemée de pe!tes mèches brunes en relief sur un fond ochracé. Ce:e armille part de la
base du pied et remonte jusqu'à un anneau d’abord ascendant puis aﬀaissé.
1-4 Chair : mince, blanche dans le chapeau, brune dans le pied. Odeur agréable et saveur douce.
1-5 Lames : serrées, adnées, échancrées ou un peu décurrentes par une dent, elles sont d’abord crème, puis jaune pâle, beige et enﬁn brunes. Des lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est aiguë et régulière.
1-6 Sporée : brun rouille.
1-7 Habitat : du printemps jusqu’aux gelées, en touﬀe, sur souches pourrissantes de feuillus, plus rarement de résineux.
1-8 Répar!!on : de la plaine à l’étage montagnard, espèce fréquente.
2-OBSERVATIONS
L’armille bien formée de la pholiote changeante permet de ne pas la confondre avec la mortelle galère marginée.
3-INTERÊT
Comes!ble de bonne qualité, mais on doit rejeter le pied.

4-RISQUES DE CONFUSION
Galerina marginata est un sosie presque parfait, ce:e dernière ne possède pas d’armille pelucheuse mais un simple anneau et ses pieds ne sont pas aussi densément serrés à la base. Galerina marginata est mortelle.
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