CANTHARELLUS CINEREUS
Nom de référence : Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.
Synonymes :
Pseudocraterellus cinereus (Pers.) Kalamees
Merulius cinereus Pers.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Cantharellales
Famille : Cantharellaceae
Nom français : chanterelle cendrée.
Intérêt culinaire : bon comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, rarement seul, de dimension faible à moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau se creusant avec l’âge. Couleur dominante : gris
-noirâtre.
1-2 Chapeau : de 2 à 5 cm, il est convexe puis ombiliqué et évasé en pavillon de trompe,e. Le revêtement est gris-noir ou gris-cendré, pâlissant par temps sec. Il
apparaît feutré à pelucheux, ré culé de veinules radiales à peine saillantes, squamuleux plus près de la marge (loupe). Il est souvent percé d’un trou en son
centre. La marge est très mince, incurvée, ondulée, lobée, plus claire que l’ensemble du chapeau
1-3 Pied ou s pe : 2-8 x 0,2-0-4 cm, il est grêle, a,énué de haut en bas, souvent plein, il peut cependant être creux. Il est de même couleur que le chapeau mais
plus noir à la base. Sa surface est ﬁbrilleuse à triée (loupe).
1-4 Chair : de couleur noirâtre, elle est mince, membraneuse, saine, à odeur fruitée agréable et de saveur douce.
1-5 Lames, plis : ce,e espèce n’a pas de vraies lames mais des plis lamelliformes. Ces plis sont décurrents, espacés, obtus sur l’arête, ramiﬁés, interveinés, grisbleuâtre, puis recouvert d’une pruine farineuse blanche.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : assez rare, on trouve ce,e chanterelle dans les bois de feuillus (hêtres surtout) en plaine mais aussi en montagne. Elle préfère les sols calcaires. Elle
vient parfois parmi les trompe,es des morts.
1-8 Répar on : grégaire, du printemps à l’automne.
2-OBSERVATIONS
La chanterelle cendrée se dessèche très facilement.
3-INTERÊT
Bon comes ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le risque existe surtout avec la trompe,e des morts ( Craterellus cornucopioides ). Pour reconnaitre à coup sur ces deux espèces, il suﬃt d’examiner la face inférieure du chapeau : elle est grossièrement lisse chez la trompe,e, elle est marquée de plis dis ncts chez la chanterelle cendrée.
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