HYGROPHORUS COSSUS
Nom de référence : Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
Synonymes :
Hygrophorus eburneus var. cossus (Sowerby) Gray
Hygrophorus eburneus var.quercetorum Arnolds
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Hygrophoraceae
Nom français : hygrophore à odeur de Cossus.
Intérêt culinaire : non comes$ble.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension faible à moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : blanc.
1-2 Chapeau : de 3 à 6 cm, charnu, conique puis convexe devenant apla$ et même un peu déprimé. Le revêtement est visqueux, blanc. La marge est incurvée, régulière et concolore au revêtement.
1-3 Pied ou s pe : 6-10 x 0,5-1,2 cm, central, allongé, cylindrique, ﬂexueux, il est plein. Sa surface est également visqueuse mais vite sèche, elle est glabre et de
couleur blanche, au sommet elle est marquée de pe$ts ﬂocons blancs.
1-4 Chair : épaisse au centre du chapeau elle est blanche. Elle dégage une odeur forte et désagréable de topinambour ou de Cossus, la saveur est faible.
1-5 Lames : largement adnées à sensiblement décurrentes à l’inser$on sur le pied, larges, espacées, céracées, elles sont horizontales ou arquées et de couleur
blanche se teintant de jaune avec l’âge. Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est en$ère et concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : au sol, sous divers feuillus et les bois mêlés (chênes, chênes-verts, hêtres…) en automne. Ce champignon préfère les sols calcaires, il pousse en été et
en automne.
1-8 Répar on : champignon commun en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Odeur de Cossus = odeur que dégage la larve du papillon Cossus cossus.
Le chapeau de ce?e espèce est immuable à la potasse.
3-INTERÊT
Aucun, espèce non comes$ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Hygrophorus eburneus, Hygrophorus discoxanthus.
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