HEBELOMA CRUSTULINIFORME
Nom de référence : Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél.
Synonymes :
Hebeloma longicaudum (Pers.) P. Kumm.
Hylophila crustuliniformis (Bull.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae
Nom français : hébélome croûte de pain, hébélome échaudé (nom à éviter).
Intérêt culinaire : non comes&ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue*e : au sol, de dimension moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : blanchâtre à ochracé pâle.
1-2 Chapeau : de 5 à 10 cm, de taille très variable, il est conique-campanulé puis convexe et enﬁn étalé, il porte souvent un mamelon obtus plus ou moins marqué. Le revêtement
est gras à visqueux par temps humide (test du baiser), lisse, de couleur ochracé roussâtre pâle ou chamois mais un peu plus foncée à proximité de la zone centrale. La marge
est blanchâtre, lisse, unie, parfois lobée, elle est à peine enroulée sauf dans la jeunesse mais peut se relever dans la vieillesse.
1-3 Pied ou s pe : 3-10 x 0,8-2,5 cm, il est central, cassant, cylindrique mais sa base est souvent en massue ou présente un bulbe régulier, il est plein puis creux. Sa surface est rendue pruineuse par des ﬂocons blanchâtres (loupe) encore plus visibles à proximité du sommet, sa couleur de fond est également blanchâtre. Le pied ne présente aucune trace
de cor&ne.
1-4 Chair : elle est épaisse, blanchâtre à crème pâle. Elle dégage une odeur raphanoïde, sa saveur est amère.
1-5 Lames : adnées à échancrées à l’inser&on sur le pied, elles sont serrées, étroites et de couleur rose pâle puis brun rosé à café au lait, elles pleurent des gou=ele=es aqueuses
par temps humide qui sèchent en brunissant et en marquant les lames de taches brun sombre. Les lames sont peu ou pas fourchues. Présence de lamelles et de lamellules.
L’arête est ﬂoconneuse, dentelée, concolore à la face des lames, elle porte les gou=ele=es.
1-6 Sporée : brun rouille à café au lait.
1-7 Habitat : espèce commune en été et en automne dans les forêts de feuillus et de conifères où elle vient généralement en groupe formant des ronds de sorcière.
1-8 Répar on : large, de la plaine à la montagne.
2-OBSERVATIONS
On évitera d’u&liser le nom d’hébélome échaudé pour désigner ce champignon car ce nom est couramment u&lisé pour l’Hebeloma sinapizans.
Lors de l’examen des hébélomes il faudra être a=en&f aux lames (pleureuses ou non) et au pied (avec ou sans cor&ne).
3-INTERÊT
Aucun car indigeste.
4-RISQUES DE CONFUSION
On peut confondre l’hébélome croûte de pain avec l’Hebeloma sinapizans.
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