CREPIDOTUS VARIABILIS
Nom de référence : Crepidotus variabilis(Per.) Kumm.
Synonymes :
Agaricus variabilis (Pers.) Fr.
Claudopus variabilis (Pers.) Gillet
Classiﬁca!on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Crepidotaceae
Nom français : crépidote variable.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : sur pe$ts bois, branche'es, il est de pe$te dimension, sans pied, avec un chapeau en forme de rein. Couleur dominante : blanc.
1-2 Chapeau/réceptacle : de 0,5 à 2,5 cm, il est en forme de spatule, semi circulaire ou presqu’en$èrement ellip$que à circulaire, il est ﬁxé latéralement (ou parfois par le sommet) sur le support, il présent généralement un lobe de chaque côté du point d’a'ache. Le revêtement est sec, non géla$neux, blanc, velouté,
velu vers le point d’a'ache sur le support (loupe). La marge est ﬁne, lisse et onduleuse, elle est concolore au revêtement.
1-3 Lames : étroitement adnées à l’inser$on sur le pied, elles sont assez serrées. Les lames sont blanches puis elles présentent des reﬂets rosâtres et deviennent
enﬁn brunâtres. Des lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est plus pâle que les faces des lames, elle est ﬁnement ciliée (loupe).
1-4 Pied ou s!pe : inexistant ou très réduit, le point d’a'ache au support est feutré.
1-5 Chair : insigniﬁante, blanchâtre, membraneuse, non géla$neuse sous le revêtement du chapeau. Odeur faible, saveur douce.
1-6 Sporée : brun-ochracé.
1-4 Habitat : sur débris végétaux, ramilles, pe$t bois mort de feuillus, ou sur les herbes pourrissantes.
1-8 Répar!!on : espèce assez commune en plaine et en montagne. En été et en automne.
2-OBSERVATIONS
Il existe une vingtaine de crépidotes diﬀérentes en Europe, et au moins la moi$é d’entre eux est indissociable sans en observer les spores au microscope.
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec les autres crépidotes mais aussi avec d’autres pe$ts champignons de forme pleurotoïde pouvant appartenir aux genres Len nellus, Panellus, Clitopilus, etc.
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