TRICHOLOMA SAPONACEUM
Nom de référence : Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.
Synonymes :
Tricholoma atrovirens (Pers.) Sacc.
Gyrophila saponacea (Fr.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae
Nom français : tricholome jaunissant.
Intérêt culinaire : non comes#ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : gris-verdâtre.
1-2 Chapeau : de 3 à 10 cm, il est d’abord hémisphérique, puis convexe mais jamais vraiment aplani car le centre reste proéminent. Le revêtement, lisse, mat,
sec mais lubriﬁé à visqueux par temps humide, porte des ﬁbrilles et des squamules innées, il est de couleur très variables gris-beige, gris-verdâtre, grisjaunâtre avec parfois des teintes roses, le centre est toujours plus foncé. La marge, ﬁne, débordante, longtemps incurvée est plus pâle que le revêtement et
porte de pe#tes taches (gu6ules).
1-3 Pied ou s pe : 4-10 X 1-2 cm. Cylindrique, plein et ferme, sensiblement fusiforme, il est aminci tout en bas et même subradicant. Sa surface porte des ﬁbrilles longitudinales, elle est ﬁnement squamuleuse de gris-brun sur un fond blanc crème, l’extrême base peut être marquée de rouge.
1-4 Chair : dans le chapeau elle est peu épaisse sauf au centre ; de couleur blanche elle se tache de rouge aux lésions et rosit après la coupe, dans le pied elle
est également blanche et rosit sauf à la base où elle est plus ne6ement rouge après la coupe et au gra6age. Odeur de savonne6e, de savon liquide, de lessive, de gant de toile6e, saveur amarescente.
1-5 Lames : échancrées, adnées à l’inser#on sur le pied, peu serrées, épaisses, elles sont de couleur blanc-gris pâle, lavée de jaune-verdâtre, elles tendent à
rosir avec l’âge ou au fro6ement. Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est en#ère et un peu ondulée.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : ce6e espèce pousse isolée ou en pe#t groupe dans les forêts de feuillus et de conifères sur tous types de sol en été et en automne.
1-8 Répar on : espèce commune en plaine comme en montagne.
2-OBSERVATIONS
L’ensemble du champignon tend à rosir au fro6ement.
Nous avons synonymisé Tricholoma saponaceum et Tricholoma atrovirens, certains auteurs dis#nguent Tricholoma saponaceum var. atrovirens.
3-INTERÊT
Espèce légèrement toxique, à rejeter.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les variétés et formes créées à par#r du type.
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