TRICHOLOMA SCALPTURATUM
Nom de référence : Tricholoma scalpturatum Quél.
Synonymes :
Tricholoma argyraceum var. chysites (Jungh.) Gillet
Tricholoma chrysi s (Jungh.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae
Nom français : tricholome sculpté, tricholome jaunissant, tricholome gravé.
Intérêt culinaire : comes$ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : à terre, de dimension moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau étalé et légèrement mamelonné. Couleur dominante : gris brun pâle.
1-2 Chapeau : De 2 à 8 cm. Convexe au début, plus ou moins mamelonné, il ne tarde pas à s’aplanir et même à se creuser. Le revêtement est sec, ﬁbrilleux radialement et feutré-écailleux concentriquement avec de ﬁnes squamules-écailles de plus en plus denses en se rapprochant du centre (loupe), sa couleur du fond
est crème devenant jaunâtre en vieillissant, les ﬁbrilles et les squames sont gris brun avec parfois des nuances lilas. La marge est unie, mince, elle reste longtemps incurvée et devient jaune avant le reste du revêtement.
1-3 Pied ou s pe : de 3-6 x 0,5-1 cm, il est central et cylindrique, plein puis farci. Sa surface blanchâtre ou grisâtre pâle est plus ou moins ﬁbrilleuse, elle peut être
munie de restes de cor$ne visible uniquement sur les très jeunes (loupe), elle jaunit avec l’âge.
1-4 Chair : assez peu épaisse, ﬁbreuse, blanche, jaunissant très lentement après la coupe, elle dégage une saveur douce et une odeur ne;ement farineuses.
1-5 Lames : échancrées à l’inser$on sur le pied, elles sont serrées, sinuées, larges, peu serrées, de couleur blanchâtre à grisâtre pâle, elles jaunissent à par$r de la
marge du chapeau dans les endroits meurtris mais le jaunissement ne se voit bien que sur les exemplaires anciens. L’arête est concolore à la face des lames,
elle est lisse à ﬁnement crénelée (loupe).
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : de l’été à la ﬁn de l’automne, dans les bois mêlés de feuillus ou plus rarement de résineux, les parcs, les bords de chemin, les sous-bois, avec une prédilec$on pour les sols calcaires.
1-8 Répar on : champignon très répandu, souvent en colonie de nombreux individus en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon vient généralement en groupe, avec l’âge le jaunissement des lames apparaît avant celui du revêtement du chapeau ou celui de la surface du pied,
il sera donc préférable d’observer les lames sur de vieux exemplaires.
3-INTERÊT
Comes$ble agréable.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec les autres tricholomes groupe des « tricholomes terreux » (sous-sec$on Terreineae) dont il fait par$e, une confusion dans ce groupe ne porte pas à conséquences car ils sont toutes les espèces sont comes$bles. A;en$on au tricholome $gré qui est très toxique, mais ce dernier est plus massif et ne fréquente pas le
même habitat.
Il existe diﬀérentes variétés de ce;e espèce.
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