HEBELOMA SINAPIZANS
Nom de référence : Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Synonymes :
Agaricus sinapizans (Paulet) Fr.
Hypophyllum sinapizans Paulet
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae
Nom français : hébélome échaudé, hébélome brûlant.
Intérêt culinaire : aucun intérêt.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : au sol, de dimension moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : beige foncé à chocolat.
1-2 Chapeau : de 4 à 12 cm. Il est d’abord convexe, puis aplani conservant un mamelon obtus peu marqué. Son revêtement, sec ou lubriﬁé par temps humide (test
du baiser), lisse, brillant, soyeux, est de couleur beige-ochracé plus ou moins foncé avec des teintes rosées ou parfois fauve. La marge plus pâle que le revêtement est longtemps enroulée et sur le tard elle devient striée à sillonnée.
1-3 Pied ou s pe : de 7-12 X 1-2 cm, il est ferme, légèrement bulbeux. Sa surface est blanche et porte des méchules longitudinales blanches surtout à son sommet
où elles paraissent un peu ébouriﬀées (loupe). En coupant le pied en deux dans le sens longitudinal, une cavité apparait au sommet avec une mèche pendant
en son centre.
1-4 Chair : blanche pouvant parfois se teinter de rouge après la coupe, elle est épaisse au centre du chapeau, mince à son bord. Odeur forte de radis. Saveur très
amère.
1-5 Lames : adnées, ascendantes à échancrées à l’inser9on sur le pied, assez serrées, elles sont de couleur beige-brunâtre, brun cannelle à brun sombre. Des lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est blanchâtre, non pleureuse, den9culée et ﬂoconneuse (loupe).
1-6 Sporée : brun rouille.
1-7 Habitat : en été et en automne dans les bois de feuillus et de conifères, au bord des routes, plutôt sur sol calcaire. Ce=e espèce vient rarement seule mais en
ligne ou en rond de sorcière.
1-8 Répar on : espèce moyennement fréquente, en plaine et en montagne. Elle peut être abondante sur ses terrains de prédilec9on. De l’été à l’automne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Cet hébélome ne présente aucun intérêt pour le mycophage.
4-RISQUES DE CONFUSION
Hebeloma quercetorum est une espèce méditerranéenne, plus pe9te, avec un pied pruineux et non ﬂoconneux, qui brunit à la base. Hebeloma crustuliniforme a un
chapeau plus pâle et des lames qui pleurent des gou=ele=es dans la jeunesse.
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