TRICHOLOMOPSIS RUTILANS
Nom de référence : Tricholomopsis ru lans (Schaeﬀ.) Singer
Synonymes :
Tricholompsis variegata (Scop.) Singer
Tricholoma ru lans (Schaeﬀ.) P. Kumm.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricolomataceae
Nom français : Tricholome ru!lant.
Intérêt culinaire : comes!ble médiocre.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : sur bois, de dimension moyenne, avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe à apla!. Couleur dominante rouge et jaune.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm de diamètre, il est convexe, puis apla!. Le revêtement est en!èrement séparable, il est recouvert d’une mul!tude de pe!tes écailles
triangulaires pourpre rougeâtre sombre ou rouge vineux (loupe) sur fond jaune. Plus tard le revêtement devient lisse, en!èrement ou par!ellement jaune. La
marge est mince, longtemps enroulée en par!e cannelée, elle est jaune.
1-3 Pied ou s pe : 5 à 12 X 2,5 à 5 cm, il est central, égal mais parfois fusiforme ou renﬂé dans le bas, il est plein et ferme, avec l’âge il devient creux. Sa surface est
sèche, blanche et lisse au sommet, ailleurs elle est concolore au revêtement du chapeau, elle est revêtue de mèchules écailleuses sur fond jaune qui reste la
couleur dominante. Le pied présente un mycélium blanc à la base.
1-4 Chair : elle est épaisse, ferme, jaune pâle dans le chapeau, jaune d’or dans le pied. Odeur faible. Saveur douce mais désagréable.
1-5 Lames : adnées ou un peu échancrées à l’inser!on sur le pied, elles sont serrées, fourchues, de couleur jaune soufre ou jaune orangé. Présence de lamelles et
lamellules. L’arête est jaune foncé et légèrement ﬂoconneuse.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : sur souches moussues de conifères, plus rarement sur les troncs vivants. Ce champignon vient généralement en touﬀe.
1-8 Répar on : en automne et jusqu’aux premières gelées, assez commun en plaine et en montagne (loupe).
.
2-OBSERVATIONS
Ce beau champignon se reconnait à ses belles couleurs, et à son habitat. Il vit en saprophyte car il se nourrit de bois mort dégradant les vieilles souches de conifères. Ce n’est donc pas un véritable tricholome.
3-INTERÊT
Ce médiocre comes!ble possède un goût peu agréable de moisi, il est cependant commercialisé dans certains pays comme la Suisse ou l’Italie.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le Tricholomopsis ru lans possède diﬀérentes variétés : la var. splendidissima Bon a des couleurs violacées beaucoup plus vives et des lames jaune éclatant, la variété alboﬁmbriata (Trog.) Bon est plus délavée, la variété variegata (Scop. & Gill.) Bon possède un revêtement plus ne<ement squamuleux.
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