MARASMIUS ROTULA
Nom de référence : Marasmius rotula (Scop.) Fr.
Synonymes :
Micromphale collariatum (With.) Fr.
Merulius collariatus With.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Marasmiaceae
Nom français : marasme pe te roue.
Intérêt culinaire : sans intérêt, trop pe t.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : en groupe à terre, sur bois, feuilles, il est de très pe te taille, avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : blanche.
1-2 Chapeau : 0,3 à 1,6 cm, hémisphérique à convexe, cannelé jusqu'à un ombilic central, marqué d’une papille plus foncée au centre. Le revêtement est cannelé
jusqu’à un ombilic central, sinon il est lisse, mat, blanc au début devenant beige ochracé plus tard tout en conservant une couleur un peu plus soutenue au
centre. La marge est cannelée/crénelée, ondulée, aiguë, concolore à l’ensemble du revêtement sauf au niveau de la papille centrale.
1-3 Pied ou s pe : 2-6 x 0,01-0,05 cm, il est cylindrique, ﬁliforme. Sa surface est lisse, d’aspect soyeux, noir ou brun-rouge foncé, mais blanche dans sa par e supérieure.
1-4 Chair : mince, membraneuse, tenace, elle est blanche dans le chapeau alors que dans le pied elle est concolore à sa surface. Odeur faible au début puis assez
ne:e de pétales de rose. Saveur douce, parfois d’eau de rose avec l’âge.
1-5 Lames : insérées sur un pseudo-collarium (sorte de collier entourant le sommet du pied), très espacées, elles sont blanches dans la jeunesse puis beige. Pas de
lamelles ni de lamellules présentes. L’arête est en ère.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : en été et en automne, principalement sur bois mort de feuillus, également sur racines et feuilles, branche:es, ce:e espèce vient en pe t groupe non
serré.
1-8 Répar on : de la plaine à l’étage montagnard, espèce fréquente.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Sans intérêt.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Marasmius bulliardii (Quél.) qui possède un chapeau plus brun, et les lames plus espacées. Maramius we steinii ( Sacc.& Sydow ) a un chapeau qui fonce avec
l’âge, et son habitat est uniquement sur aiguilles ou débris de conifères.
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