PSEUDOCLITOCYBE CYATHIFORMIS
Nom de référence : Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer
Synonymes :
Clitocybe cyathiformis (Bull.) P. Kumm.
Cantharellula cyathiformis (Bull.) Singer
Classiﬁca#on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae
Nom français :
clitocybe en coupe, clitocybe en vase.
Intérêt culinaire : comes#ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue+e : à terre ou sur bois, de dimension faible à moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau creusé au centre. Couleur dominante : brun chocolat.
1-2 Chapeau : 3 à 8 cm. D’abord convexe, puis apla#, il se creuse vite en forme d’entonnoir ; il est hygrophane. Son revêtement est lisse, soyeux, un peu ﬁbrilleux
radialement, il est de couleur marron foncé à brun chocolat mais il est plus clair par temps sec. La marge longtemps incurvée voire fortement enroulée, est
ﬁne, courtement striée ou non, plus claire que l’ensemble du revêtement.
1-3 Pied ou s#pe : 5-10 x 0, 5-2 cm, cylindrique, souvent coudé, un peu élargi à la base, clavé, il est d’abord plein puis farci et enﬁn creux. Sa surface est ornée de
ﬁbrilles argentées sur fond brun-rougeâtre à gris-brunâtre. La base est recouverte d’un feutrage blanchâtre et porte souvent des rhizomorphes blancs.
1-4 Chair : blanc-grisâtre, plus foncée dans le pied, elle est mince, spongieuse, cassante. Odeur légèrement aroma#sée. Saveur douce de champignon.
1-5 Lames : adnées à légèrement décurrentes à l’inser#on sur le pied, ﬁnes, serrées, plus ou moins interveinées, fourchues près de la marge du chapeau, elles sont
de couleur gris clair puis brune avec l’âge. Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est den#culée et concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : en lisière des bois, dans les endroits herbeux, au bord des chemins, sous feuillus ou conifères. Sur sol riche en humus. Tard dans la saison.
1-8 Répar##on : espèce courante.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Ce champignon est un médiocre comes#ble, sans grande réputa#on, il pourra tout au plus compléter une maigre récolte.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il peut être facilement confondu avec Pseudoclitocybe expallens (Pers.) Moser, qui est plus sombre et toujours longuement strié à la marge. D’autres clitocybes
sombres peuvent aussi prêter à confusion.
Vériﬁé le 28 février 2015

