RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA
Nom de référence : Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox
Synonymes :
Collybia butyracea (Bull.) P. Kumm.
Agaricus butyraceus Bull.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Marasmiaceae
Nom français : collybie beurrée, collybie savonneuse.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : au sol, de pe&te à moyenne dimension avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe à étalé. Couleur dominante : beige à un brun foncé.
1-2 Chapeau : de 3 à 7,5 cm, il est convexe puis étalé et conserve un mamelon central. Le revêtement est nu, humide, gras (aspect beurré : test du baiser) et brillant, il est de couleur variable, le centre est brun-noirâtre, ailleurs il est brun-beige ou brun-rougeâtre. Ce champignon étant hygrophane le revêtement peut
présenter des zones concentriques foncées et d’autres plus claires. La marge, de couleur crème à ochracé clair est relevée sur les exemplaires très âgés.
1-3 Pied ou s pe : 4-7 X 0,5-2 cm, cylindrique, vite creux, renﬂée à la base, il est de consistance élas&que, car&lagineuse, vite ﬂasque. Sa surface est longuement
sillonnée, parfois ﬂoconneuse puis vite lisse, à la base elle est couverte d’un feutre mycélien blanc. Ce:e surface est de couleur beige ochracé, parfois un peu
beige rosâtre mais en général sa couleur rappelle celle du revêtement du chapeau.
1-4 Chair : blanche à gris hyalin mais brune sous le revêtement du chapeau, elle est ﬂasque, molle, mince. L’odeur est faible, la saveur est douce.
1-5 Lames : ascendantes à presque libres ou échancrées à l’inser&on sur le pied, serrées, elles sont de couleur blanche puis crème pâle. Présence de lamelles et
lamellules. L’arête est crénelée sur certaines formes de ce:e espèce.
1-6 Sporée : elle est de couleur crème à peine teintée de rose pâle.
1-7 Habitat : principalement en été et en automne, dans les bois de feuillus et de conifères, plutôt sur sol pauvre et acide.
1-8 Répar on : à terre, espèce très fréquente de la plaine à l’étage montagnard.
2-OBSERVATIONS
Une caractéris&que assez constante des genres Rhocollybia, Gymnopus et proches est la consistance car&lagineuse et élas&que de la chair, elle est par&culièrement ressen&e dans le pied. En serrant modérément celui-ci entre le pouce et l’index on a l’impression de serrer un ﬁn tuyau de caoutchouc.
3-INTERÊT
Aucun intérêt culinaire à cause de sa consistance.
4-RISQUES DE CONFUSION
Rhodocollybia prolixa lui ressemble mais son chapeau n’est pas « beurré ». Il existe Rhodocollybia butyracea var. asema qui a un chapeau jaunâtre pâle.
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