RHODOCOLLYBIA MACULATA
Nom de référence : Rhodocollybia maculata (Alb.&Schwein.) Singer
Synonymes :
Collybia maculata (Alb.&Schwein.) P. Kummer
Agaricus maculatus Alb. & Schwein.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricomycetes
Famille : Omphalotaceae
Nom français : collybie tachée, collybie tachetée.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue*e : au sol, de taille moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe ou plat. Couleur dominante : blanc.
1-2 Chapeau : 2 à 8 cm (12) de diamètre, il est hémisphérique au début, puis convexe, et apla. dans la vieillesse. Son revêtement est lisse, mate, de couleur
blanche à crème, plus ou moins tachée de brun-rouge, surtout vers le centre. Sa marge enroulée devenant onduleuse est un peu duveteuse dans la jeunesse.
1-3 Pied ou s pe : 3-12 X 0,4-2 cm, cylindrique ou ﬂexueux, à base parfois clavée ou radicante, il est rapidement creux, tenace, car.lagineux à élas.que. Sa surface
est de couleur blanc à crème, elle est ﬁbrilleuse, sillonnée longitudinalement et parfois un peu torsadée, tachée de brun rouge surtout dans la par.e inférieure
du pied.
1-4 Chair : elle est blanche plus ou moins lavée de rosâtre, épaisse au centre, mince sur les bords, ferme et se tache de roux avec l’âge. Sa saveur douce est parfois
un peu amarescente. Son odeur est faible, parfois déplaisante de chicorée.
1-5 Lames : ascendantes à adnées échancrées à l’inser.on sur le pied, très serrées, elles sont blanches à crème et se tachent de rouille ou de brun-rougeâtres .
Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est faiblement crénelée et concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : orange crème-jaunâtre.
1-7 Habitat : en été et en automne. En pe.te troupe, dans les bois de conifères ou les forêts mixes, sur terrains pauvres en calcium.
1-8 Répar on : de la plaine à l’étage montagnard. Espèce fréquente
2-OBSERVATIONS
Ce<e espèce est une des plus grandes collybies iden.ﬁables dans la nature.
Le nom Collybia maculata est encore fréquemment u.lisé comme nom de référence.
3-INTERÊT
A rejeter.
4-RISQUES DE CONFUSION
Collybia maculata var longispora (Antonin& Noordel.) a les lames jaunes, Collybia maculata var scorzonerea (Fr.) Lennox, possède un chapeau brun-rouge au
centre avec la marge plus pâle et des lames jaunes.
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