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Caractères généraux et clé pratique du genre
par Jean LACHAPELLE 1
Le genre &OLWRF\EH s'inscrit dans la famille des 7ULFKRORPDWDFHDH et dans la
tribu des &OLWRF\EHDH. Ses caractères généraux peuvent être énoncés en excluant
ceux d'une série de tribus faisant partie du domaine des champignons agaricoïdes
(Bas et al. 1988: 73-74). Le genre &OLWRF\EH s'avère ainsi avoir :

· une chair dans laquelle on ne trouve pas ces formations dites URVHWWHV GH
VSKpURF\VWHVcaractérisant les 5XVVXODOHV mais une simple couche dense d'hyphes
relativement étroites (Kühner 1980), parallèles à la surface et qui forment un FXWLV
(Hawksworth 1996);
· un hyménophore lamellé qui n'a donc pas les tubes caractéristiques des
%ROHWDFHDH;
· des lames dont la trame n'est ni inversée ni divergente, l'un ou l'autre de ces
caractères étant présent chez les 3OXWDFHDH, $PDQLWDFHDH, *RPSKLGLDFHDH et
3D[LOODFHDH, cette trame étant donc généralement ± régulière, constituée d'hyphes
parallèles au centre et irrégulières vers le sous-hyménium (Bas et al. 1995: 34, 42,
79);
· une sporée peu colorée et pâle : blanche, blanchâtre, crème, plus rarement
ocracée, rosée ou orangée; ce caractère fondamental excluant les (QWRORPDWDFHDH,
%ROELWLDFHDH, $JDULFDFHDH, &RSULQDFHDH, &RUWLQDULDFHDH et 6WURSKDULDFHDH;
· des spores à paroi mince et des lames attachées au stipe, ce qui exclut encore une
fois les $JDULFDFHDH;
· un stipe central, ce qui exclut les 3OHXURWDFHDH.
Le genre &OLWRF\EH se distingue du genre /HSLVWD très voisin (Kuyper 1981,
1982) par ses spores lisses dépourvues d'ornements sous le microscope optique, à
paroi mince insensible à la potasse, cyanophile2 ou non; la cyanophilie
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C'est-à-dire qui absorbe intensément le bleu coton.

éventuellement positive se manifeste dans une couche homogène (myxosporium1)
recouvrant la paroi de la spore. Les spores du genre /HSLVWD ont une paroi qui, sous
le microscope optique, apparaît plus épaisse, brunissant dans la potasse et s'avérant
cyanophile; cette cyanophilie se manifeste dans une couche non homogène, siège
d'une ornementation.
Le genre 2PSKDOLQD s.lat., également assez voisin, se distingue par une taille
généralement petite, un stipe cartilagineux et une trame de lame irrégulière (Bas et
al. 1995: 34, 42, 79).

Dans la famille des 7ULFKRORPDWDFHDH, le genre &OLWRF\EH se caractérise plus
particulièrement (Bas et al. 1995: 34, 42, 79) par un profil omphaloïde ou
tricholomoïde à collybioïde et des lames décurrentes, quoique parfois simplement
largement adnées. Il faut savoir à ce sujet (Kühner 1980) que ce profil et cette allure
des lames tiennent à ce que FKH]OHV&OLWRF\EHODFRXFKHGXFKDSHDXTXLSRUWHOHV
ODPHV HVW HQ FRQWLQXLWp DYHF OH VWLSH  XQH FRXSH SDVVDQW SDU O D[H YHUWLFDO GX
FKDPSLJQRQPRQWUHTXHOHVWLSHV pYDVHGDQVOHFKDSHDX.
Le genre &OLWRF\EH partage évidemment la plupart des caractères de la tribu
des &OLWRF\EHDH (Bas et al. 1995: 34, 42, 79), notamment : des spores à paroi lisse,
mince, non colorée par la potasse, non amyloïdes3, légèrement cyanophiles chez
certaines espèces ainsi, par ailleurs, qu'un mode de vie saprotrophe, c'est-à-dire qui
consomme des matériaux organiques morts en les décomposant (Hawksworth 1996).
Précisons encore que chez les clitocybes :
· il n'y a nulle part de traces visibles de voile (Kühner 1980);
· les cystides font très généralement défaut, en particulier sur l'arête et les faces des
lames quoiqu'on puisse parfois observer des cellules cystidiformes (Bas et al.
1995: 34, 42, 79);
· les spores sont dépourvues de faces anguleuses et de tout ornement;
· les boucles sont présentes et abondantes.
Le genre &OLWRF\EH rassemble surtout des espèces à l'aspect peu remarquable,
assez banal et discret. Peu de mycologues, amateurs ou même professionnels, s'y
intéressent quoique quelques espèces soient généralement bien connues; en
revanche, beaucoup d'autres sont méconnues et négligées. Les caractères
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microscopiques sont également peu remarquables : ni les revêtements, ni les spores
ne sont pourvus de singularités. Selon Kühner (1980), "dans l'ensemble des
Hyménomycètes agaricoïdes, le genre &OLWRF\EH est certainement l'un de ceux où les
différenciations sont le moins poussées".
Nous présentons ici une clé de détermination dont le fil conducteur est conçu à
partir des caractères macroscopiques. Les caractères microscopiques essentiels sont
toutefois énoncés afin de pouvoir contrôler les déterminations et, en réalité, ils sont
sous-jacents au partage du genre en groupes.

&DUDFWqUHVPDFURVFRSLTXHVJpQpUDX[
L'allure générale des représentants de ce genre est grosso modo celle dite
WULFKRORPRwGHVODW Les tricholomes, qui ont une allure typiquement agaricoïde, sont
charnus et leur chair est fibreuse et ferme. Ce caractère résulte de la continuité du
stipe avec le chapeau ainsi que de la structure de la chair composée d'hyphes étroites
stratifiées en une masse assez compacte. L'allure dite FOLWRF\ERwGH s.str. se
différencie de l'allure tricholomoïde, d'abord, par la forme des lames qui ne sont pas
adnées-sinuées mais décurrentes, ce qui confère à l'ensemble des lames un aspect
pentu (Bon 1997) typique; elle se différencie ensuite par une tendance à se déprimer
au centre du chapeau, une partie des clitocybes ayant même le centre du chapeau
creusé en ombilic : ceux-ci ont donc une allure RPSKDORwGH, sans être aucunement
graciles comme les 2PSKDOLQD. Les espèces dont le chapeau ne se déprime pas
présentent une allure plutôt FROO\ELRwGH. Quelques espèces ont le centre du chapeau
marqué par un mamelon.
Il y a lieu d'insister sur le fait que : 1°/ sans être unique aux clitocybes, la
décurrence des lames est un caractère fondamental; 2°/ ce caractère peut être très
marqué ou, au contraire, l'être peu, les lames n'étant alors que largement attachées au
stipe; 3°/ ces dernières ne présentent que rarement une sinuosité.
La taille des clitocybes est le plus souvent moyenne, plus rarement petite ou
grande. Hormis quelques espèces, la plupart n'ont que des couleurs banales,
blanchâtres, grisâtres ou brunâtres.
La chair peut être hygrophane; ce caractère, selon qu'il est présent ou non,
sépare les clitocybes en deux groupes.
Comme c'est généralement le cas, le revêtement piléique des espèces
hygrophanes est glabre. Imbu par capillarité, il est opacifié; en revanche, au fur et à
mesure qu'il se déshydrate et que l'air prend la place de l'eau, il tend à pâlir. Dans
certains cas, l'hygrophanéité est peu apparente : soit elle est faible et le chapeau peut
éventuellement apparaître strié par translucidité, devenant opaque mais pas vraiment
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pâle en séchant, soit le chapeau est blanchâtre et dès lors le "pâlissement" n'est pas
évident.
Parmi les espèces hygrophanes, le revêtement de certaines espèces peut être
aérifère s'il enferme de l'air dans ses hyphes superficielles. Cette particularité lui
communique l'aspect que Kühner & Romagnesi (1953) nomment JODFp JLYUp
VR\HX[ OXVWUpVR\HX[ SUXLQHX[PDW ou, encore, couvert d'une JULVDLOOH LQQpH Ce
revêtement disparaît par détersion. En outre, il tend à se fendiller, à se gercer en tous
sens : dans cet état, on le dit ULYXOHX[. Remarquons que Kühner & Romagnesi ne
classent pas ce groupe aérifère parmi les espèces hygrophanes : selon ces auteurs,
même bien imbues, ces espèces restent aérifères, ce qui les distingue d'autres
espèces hygrophanes également blanches.
Le revêtement des espèces à tendance trichodermique est mat, sec et ±
tomenteux à velouté, rarement squamuleux.
Le mode de vie des clitocybes est saprophyte, essentiellement terrestre et
rarement à tendance lignicole. On peut néanmoins relever certaines préférences :
pour les essences feuillues ou celles à aiguilles, pour les milieux ouverts,
graminicoles, voire muscicoles, pour les milieux sablonneux, les milieux nitrophiles,
rarement les milieux carbonicoles ou humides. Comme dans la plupart des genres,
certaines espèces ne viennent qu'en altitude, ou en bord de mer ou sont
thermophiles. Un groupe d'espèces viennent au printemps; en revanche, il y en a peu
de vraiment tardives.
Selon Kühner (1980), il y a plus de 50 espèces chez nous. Singer (1986), lui,
signale l'existence de 115 espèces au plan mondial.

2EVHUYDWLRQGHVFDUDFWqUHVPDFURVFRSLTXHV
Les caractères macroscopiques des clitocybes sont d'une observation aisée,
seul l'aspect des revêtements mérite une attention particulière.
Les tailles du chapeau, du stipe, des lames, etc. figurant dans nos clés sont des
données moyennes; les dimensions minimales et maximales observées peuvent s'en
écarter (très) sensiblement.

2EVHUYDWLRQGHVFDUDFWqUHVPLFURVFRSLTXHV
Pour observer le revêtement, ayant pris la précaution de le laisser indemne de
tout froissement, il faut pratiquer à mi-rayon une coupe radiale très mince, se
terminant en biseau et observer cette partie amincie. La coupe se fera de préférence
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sous la loupe binoculaire, à un grossissement de 25 à 50 fois. Au grossissement de
25 x, une épaisseur qui semble être à l'œil nu de l'ordre du millimètre mesure en
réalité 1000/25 µm, soit 40 µm : ce rapport montre qu'un grossissement de 50 x est
préférable mais surtout que la coupe en biseau est impérative. L'observation dans
une solution colorée (par le rouge Congo, le bleu trypan, etc. ou par le bleu de
toluidine lorsque la partie observée est ± gélifiée) ou dans un milieu réfringent
(chloral iodé de Melzer, etc.) améliore sensiblement le contraste et donc
l'observation. On peut vouloir observer le revêtement au centre du chapeau où il se
présente différemment.
Certaines structures sont dites cyanophiles lorsqu'elles prennent le bleu de
méthyle avec intensité. Le bleu de méthyle est un colorant acide, que l'on mélange à
l'acide lactique ou, plus fréquemment, au lactophénol; la solution est couramment
appelée bleu coton au lactophénol. Ce bleu colore les membranes de nature
callosique. La solution ne doit pas être opaque; après avoir chauffé la préparation, on
laisse le colorant agir pendant quelques instants. Eventuellement avant la coloration,
on peut plonger la coupe dans l'ammoniaque ou la potasse que l'on rince ensuite.
Vu leur importance dans ce genre, et au risque de se répéter, il est utile de
rappeler les types de revêtements tels que M. Bon (1997) les distingue :
a) cutis banal, hygrophane ou non : il s'agit du revêtement constitué d'une strate
d'hyphes apparaissant parallèles dans une coupe radiale. L'hygrophanéité résulte de
la présence d'air entre les hyphes : lorsque cet air se dissipe, le revêtement pâlit. Ce
caractère est ici essentiel : il partage le genre en deux groupes, l'un étant
hygrophane, l'autre ne l'étant pas. Le chapeau hygrophane apparaît glabre et quelque
peu humide-translucide, vitreux-hyalin.
b) trichodermique : ce revêtement se caractérise par le redressement en palissade des
terminaisons des hyphes. Les vrais trichodermes sont exceptionnels : il faut
simplement relever la tendance au redressement, régulier ou non. A l'œil nu, le
trichoderme se révèle par un aspect qui tient du velours. Un groupe d'espèces a dans
son revêtement des hyphes diverticulées ou coralloïdes : ce caractère distinctif est
précieux - car il y en a peu - et se concrétise par un aspect aérifère (voir ci-dessus).
c) bullifère : &OLWRF\EH SKDHRSKWKDOPD présente dans la chair, sous le suprapellis,
des cellules ou déformations globuleuses singulières, appelées physalides.

L'observation des pigments des hyphes du revêtement présente un très grand
intérêt : ils peuvent être membranaires ou intracellulaires, notamment vacuolaires.
Les pigments s'observent bien dans une solution ± fixatrice (solution de Clémençon :
eau, alcool, glycérine) contenant un colorant basique, le bleu de crésyl ou, le bleu de
toluidine dans le cas de revêtements gélifiés.
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&OpGHVVHFWLRQV
Espèces franchement hygrophanes, grises ou brunes, parfois blanchâtres, généralement
non givrées, à revêtement glabre ....................................................................................................................................................Section I
Espèces blanches, à revêtement aérifère (aspect glacé, givré, pruineux), à hygrophanéité peu
apparente ........................................................................................................................................................................................................................... Section II
Autres espèces, à revêtement ni hygrophane ni aérifère, celui-ci étant soit
(sub)tomenteux à rarement squamuleux, soit glabre............................................................................. Section III

6(&7,21 , &KDSHDXIUDQFKHPHQWK\JURSKDQHSUHVTXHWRXMRXUV
DEVROXPHQWJODEUHPLQFHVWLSHSHXpSDLV FPDXPD[LPXP 
GHYHQDQWILVWXOHX[
Les espèces hygrophanes pâlissent et deviennent opaques lorsqu'elles se
dessèchent; dans ce cas, la striation due à la transparence peut disparaître. Rappelons
qu'un revêtement glabre n'a ni mèches ni fibrilles. La distinction entre lames d'un
gris brun assez saturé et lames pâles, blanchâtres n'est pas toujours évidente et doit
se faire sur sujets imbus. Presque toutes les espèces ont une trame hyméniale
régulière ou subrégulière.

1 /DPHVJULVEUXQ, généralement nettement décurrentes ............................................................................................2
1' /DPHVSkOHVEODQFKkWUHVRXQXDQFpHVGHURVkWUHst. devenant fistuleux. Sp. à base
obtuse sauf celles de &SKDHRSKWKDOPD Cuticule constituée d'hyphes régulières à
emmêlées, à pigments intracellulaires, rarement mixtes ........................................................................................9
2 2GHXUHWVDYHXUGHIDULQH ou de rance. Sp. ni congophiles ni cyanophiles; hyphes
cuticulaires à pigments membranaires (finement) incrustants ......................................................................3
2' Espèces presque inodores, non farineuses. Sp. à base obtuse; sauf & PHWDFKURD,
hyphes cuticulaires à pigments intracellulaires .....................................................................................................................6
3 Revêtement du FKDS HW GX VW JLYUp (pruineux). Chap. (3,5 cm) ordinairement
ombiliqué, à marge longtemps enroulée, non striée, à GLVTXH DVVRPEUL, gris brun
foncé. Lames (x 0,3 cm) grises, particulièrement foncées. St. : 4 x 0,4 cm - C 305,
B&K3-157...................................................................................................................................................................................... GLWRSD (Fr. : Fr.) Gill.
Sp. 3-4 x 2,5-3,5 µm SUHVTXH URQGHV; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié, à hyphes en partie
redressées.

3' Revêtement non givré ...................................................................................................................................................................................................4
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4 $OOXUH RPSKDORwGH. Chap. (1,5 cm) gris brun foncé, UHYrWHPHQW VXEYLVTXHX[
parfois séparable, lisse, PDUJHWUqVVWULpH. Lames assez serrées. St. : 2 x 0,25 cm.
Tardive, GDQVODPRXVVHGHVGXQHV - C 339...................................... EDUEXODUXP (Romagn.) P.D. Orton
Sp. 5-7 x 3-4 µm, à base obtuse à aiguë; trame hyméniale subrégulière, à éléments assez courts;
cuticule : hyphes allongées pouvant se redresser, franchement gélifiées (ixocutis), à pigments
membranaires abondants, nettement incrustants.

4' Allure clitocyboïde; sp. à base obtuse ................................................................................................................................................ 5
5 Chap. (3 cm) gris brun peu foncé, très pâle étant sec, revêtement glabre, un peu
gras, en entonnoir à la fin, PDUJHVWULpHWUqVPLQFH. Lames : x 0,5 cm. St. (4 x 0,4
cm) d'abord recouvert d'un ILQ ILEULOOXP IXJDFH strigueux à la base. Viendrait sur
sol pauvre en azote - C 306, B&K3-180 .................................................................................................YLEHFLQD (Fr.) Quél.
Sp. 4,5-7 x 3,5-4,5 µm; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié, à hyphes en partie redressées, à
pigments visibles surtout aux cloisons.

5' Chap. (4 cm) EUXQ EHLJH ROLYDFp, marge striée. Lames (x 0,6 cm), ODUJHPHQW
DGQpHV, pâles nuancées d'olivacé. Odeur fétide à l'état sec. St. (4 x 0,4 cm) lisse,
pouvant être assombri vers la base. Assez précoce (= SDXVLDFD ss. auct.) - B&K3-159, Bon
140 ........................................................................................................................................................................................................................... IRHWHQV Mélot
Sp. 5,5-6,5 x 3,5-4,5 µm; cuticule : cutis à hyphes régulières, pouvant être un peu emmêlées.

6 Espèces nitrophiles. Sp. congophiles et cyanophiles................................................................................................... 7
6' Espèces venant dans la litière de feuilles ou d'aiguilles, voire dans l'herbe en
décomposition. Sp. ni congophiles, ni cyanophiles....................................................................................................... 8

7 Chap. (4 cm) gris brun pas très foncé, pâlissant en gardant un FHQWUH IRQFp, en
entonnoir à la fin, à marge striolée, bientôt droite. Lames (x 0,6 cm) pâles,
décurrentes. Chair insipide, à odeur faible, non agréable. St. (5 x 0,4 cm) assez
élancé, élastique, clair au sommet et soyeux de blanc, DVVRPEUL GDQV OD PRLWLp
LQIpULHXUH strigueux à la base - C 311, B&K3-169 ......................................PHWDFKURD (Fr. : Fr.) Kumm.
Sp. 5,5-8,5 x 3,5-5 µm; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié, à hyphes un peu emmêlées.

7' Chap. (4 cm) brun avec des nuances rosâtres ou jaunâtres, à marge bientôt droite,
souvent striolée. Lames (x 0,4 cm) serrées, décurrentes. Chair insipide ou
légèrement amère, à odeur faible, douceâtre. St. : 4 x 0,5 cm. En groupe dans les
lieux rudéralisés, ± fumés - C 308 ........................................................................................................... DPDUHVFHQV Harm.
Sp. 5,5-8 x 3-4,5 µm; cuticule : cutis à hyphes régulières.

8 Chap. (3 cm) en entonnoir, brun foncé nuancé de grisâtre ou de jaunâtre étant
imbu, à marge un peu irrégulière et enroulée, à peine striolée. Lames (x 0,3 cm)

1

Egalement rangée dans le genre 2PSKDOLQD.
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peu serrées, subdécurrentes. Chair insipide, à odeur faible. St. (6 x 0,5 cm)
semblable à celui de &PHWDFKURD................................................................................................PHWDFKURLGHV Harm.
Sp. 6-8 x 3,5-4,5 µm, non ou à peine cyanophiles; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié, hyphes
régulières à emmêlées, à SLJPHQWVLQFUXVWDQWV.

8' Chap. (2,5 cm) plan puis en entonnoir, gris brun. Lames (x 0,3 cm) décurrentes. St.
(3 x 0,3 cm) pâle au sommet, ailleurs brunâtre, base tomenteuse. Chair à odeur et
saveur insignifiantes .......................................................................................................................................... VXEFRUGLVSRUD Harm.
Sp. 4,5-6 x 3-4 µm; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié, à hyphes ± emmêlées.

9 3HWLWHHVSqFH à RGHXUG DQLV Chap. (2 cm) vite aplani, pâle, alutacé hyalin, à centre
foncé ou non; étant imbu, le revêtement est gras et la marge, striolée par
transparence. Lames (x 0,3 cm) minces, serrées. St. : 4,5 x 0,3 cm. Sporée crème à
orangé en tas suffisant. Dans la mousse - C 303, B&K3-160........IUDJUDQV (Witt. : Fr.) Kumm.
Sp. 6,5-9 x 3,5-5 µm, congophiles, cyanophiles; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié.

9' Espèces dépourvues d'odeur d'anis.......................................................................................................................................................10
10 Chair à odeur ± forte ou particulière. Sporée blanche, spores pouvant dépasser 6
µm de long, ni congophiles, ni cyanophiles ...........................................................................................................................11
10' Chair à odeur faible, insipide. Sporée crème à crème orangé, spores plus petites
......................................................................................................................................................................................................................................................................12

11 Chap. (3 cm) à SURIRQG RPELOLF blanchâtre, terne, marge pouvant être striée.
/DPHV assez distantes, IRUWHPHQWGpFXUUHQWHV. Chair à RGHXUIRUWHHWGpVDJUpDEOH
GHSRXODLOOHU à saveur âcre. St. : 3 x 0,4 cm - C 299, B&K3-175
...................................................................................................................................................................................... SKDHRSKWKDOPD (Pers.) Kuyp.
Sp. 4,5-6,5 x 3-4,5 µm, à base aiguë et ± lacrymoïdes; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié, à
hyphes pouvant se redresser. Les hyphes du subcutis et du sommet du st. comportent çà et là et en
terminaison des articles vésiculeux (sorte de dermatocystides dénommées physalides) caractéristiques,
cyanophiles.

11' Chap. (2,5 cm) en entonnoir, beige rosâtre étant imbu, blanchâtre en séchant, à
marge pouvant être striée. Lames (x 0,3 cm) modérément serrées, décurrentes.
Chair à odeur de IHXLOOHV GH WRPDWH à saveur faible. St. (2,5 x 0,3 cm) souvent
courbé. En groupes, parfois fasciculés ...................................................................... KRXJKWRQLL (Phill.) Dennis
Sp. 7-9 x 4-5 µm; cuticule : simple cutis.

12 Petite espèce YHQDQWVXUERLV d'érable et de sureau en végétation. Chap. (1,5 cm) à
marge striolée. Lames (x 0,3 cm) serrées, adnées à légèrement décurrentes. St. : 1,5
x 0,2 cm...................................................................................................................................................................................... VXEEXOELSHV Murrill
Sp. 4,5-5,5 x 3,5-4,5 µm, ni congophiles, ni cyanophiles; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié,
hyphes à paroi épaissie, pigments intracellulaires et finement incrustants.

12' Espèces non lignicoles. Sp. plus étroites, congophiles et cyanophiles .........................................13
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13 Chap. (3 cm) EUXQ URXJHkWUe pWDQW LPEX, pâlissant en blanchâtre rosé, à PDUJH
LQFXUYpH QRQ RX j SHLQH VWULpH PDLV DpULIqUH. Lames rosâtres. St. (3 x 0,5 cm)
concolore. En groupe VRXVOHVDUEUHVRXGDQVOHVGXQHVKHUEHXVHV - C 304, Bon 138
........................................................................................................................................................................................................GLDWUHWD (Fr.: Fr.) Kumm.
Sp. 3,5-5,5 x 2,5-3,5 µm; cuticule : cutis non gélifié.

13' Espèces à PDUJHVWULpHYLWHGURLWH ...................................................................................................................................................... 14

14 Chap. (3 cm) XQLIRUPpPHQW EODQFKkWUH. Lames blanchâtres, largement adnées à
décurrentes. St. (5 x 0,4 cm), concolore, base ± tomenteuse. *UDPLQLFROH (=
DQJXVWLVVLPD ss. Lange, Kühner & Romagnesi) - L 37E, Bon 139 ..........................................................DJUHVWLV Harm.
Sp. 4-6 x 2,5-4 µm; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié.

14' Chap. (3 cm) à FHQWUH EUXQkWUH, à PDUJH DpULIqUH G XQ FUqPH URVp SkOH. Lames
crème rosé pâle. St. : 3,5 x 0,3 cm. Dans la litière, parfois dans des lieux ouverts
........................................................................................................................................................................................................................PDUJLQHOOD Harm.
Sp. 4,5-6 x 2,5-4 µm; cuticule : cutis pouvant être un peu gélifié.

6(&7,21,, (VSqFHVEODQFKHVRXSkOHVSUpVHQWDQWXQDVSHFWJLYUp
SUXLQHX[
Deux groupes d'espèces se séparent nettement par les particularités de leurs
spores :
· en masse, leurs sporées sont de couleurs différentes : soit d'un ton orangé à rosé, soit
d'une couleur blanche;
· leurs parois se montrent soit sensibles, soit insensibles à l'égard du rouge Congo et
du bleu coton.
Toutes les espèces ont des spores à base obtuse, une trame hyméniale
régulière, une cuticule constituée d'un cutis à hyphes ± lâches à emmêlées, rarement
redressées, des pigments intracellulaires 1.
1 Sporée crème orangé, ± rosée; sp. congophiles et cyanophiles .................................................................. 2
1' Sporée blanche; lames modérément décurrentes; sp. ni congophiles ni cyanophiles
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

1

Nous n'avons pas pu trouver le renseignement pour &SK\OORSKLOD.
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2 Allure FROO\ELRwGH Chap. (8 cm) à marge longtemps enroulée, non striée. /DPHV(x
0,4 cm) ODUJHPHQW DGQpHV, serrées, devenant DOXWDFpHV. &KDLU pSDLVVH j RGHXU
IRUWH VXEIDULQHXVH, à saveur faible. St. (8 x 0,9 cm) à base subclavée, villeuse,
subradicante et oblique. Grégaire, GDQVODOLWLqUH - C 293, Bon 137, B&K3-176, Ph 50, D
131 ........................................................................................................................................................................... SK\OORSKLOD (Pers. : Fr.) Kumm.
Sp. 4-5 x 3-3,5 µm; trame hyméniale ± régulière; cuticule : cutis d'hyphes ± lâches et régulières.

2' Chap. (3 cm) vite aplani puis en forme d'entonnoir, EHLJH FUqPH, fond alutacé à
orangé, marge striée. Lames (x 0,4 cm) décurrentes, à reflets alutacé rosé. Chair
peu épaisse, à odeur douceâtre, anisée, à saveur insipide. St. : 2,5 x 0,5 cm. "Overzicht" pl. 3A (p. 94)......................................................................................................................... DOERIUDJUDQV (Harm.) Kuyp.
Sp. 4-5,5 x 3-4 µm; cuticule : cutis d'hyphes ± lâches et régulières.

3 Espèces venant en forêt, lames très serrées; chair à saveur un peu astringente, à
odeur herbacée. Hyphes cuticulaires parfois coralloïdes .......................................................................................4
3' Espèces venant dans l'herbe; lames moins serrées...........................................................................................................5
4 Espèce venant parmi OHV IHXLOOHV RX OHV DLJXLOOHV Chap. (2,5 cm) convexe puis
déprimé (non en entonnoir). /DPHV(x 0,2 cm) pWURLWHV. St. (3 x 0,25 cm) souvent
courbé et épaissi à la base, non fistuleux - C 296, Bon 136, B&K3-152
.......................................................................................................................................................................................... FDQGLFDQV (Pers.: Fr.) Kumm.
Sp. 5-6,5 x 2,5-3,5 µm; cuticule : cutis d'hyphes lâches, ± redressées.

4' Espèce venant VXUERLVG DXOQH. Chap. (4 cm) convexe puis aplani. Lames : x 0,5
cm. St. : 3 x 0,4 cm........................................................................................................................................... WUXQFLFROD (Peck) Sacc.
Sp. 4,5-5,5 x 3,5-4 µm; cuticule : cutis d'hyphes lâches.

5 Chap. (2 cm), parfois mamelonné, JULVkWUH EHLJH étant imbu. Lames : x 0,4 cm.
Odeur et saveur nettes de farine. St. (3,5 x 0,3 cm), souvent fasciculé, non
fistuleux. Dans l'herbe, sous résineux ....................................................................................DXJHDQD (Mont.) Sacc.
Sp. 4,5-5,5 x 3-4 µm; cuticule : cutis d'hyphes très lâches, emmêlées, à pigments intracellulaires peu
visibles.

5' Chap. (4 cm) convexe puis aplani, finalement ± en entonnoir, IRQGEUXQkWUHVRXVOD
SUXLQH, à marge devenant ondulante, non striée. Lames assez larges (x 0,7 cm).
Odeur et saveur ± agréables. St. (3 x 0,5 cm) plus court que le diamètre du chap.,
aérifère, fibrilleux. 'DQVO KHUEH, souvent en dehors des bois (= GHDOEDWD) - C 295, Bon
137, B&K3-156, Ph 50, AM 33 ............................................................................................................... ULYXORVD (Pers.: Fr.) Kumm.
Sp. 4,5-6 x 3-4 µm non congophiles, non ou à peine cyanophiles; cuticule : cutis d'hyphes très lâches,
emmêlées.
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6(&7,21,,, (VSqFHVGRQWOHFKDSHDXQ HVWQLK\JURSKDQHQL
DpULIqUHOHSOXVVRXYHQWHOOHVVRQWFKDUQXHVjPDUJHQRQVWULpHHWj
UHYrWHPHQWVHFWRPHQWHX[YHORXWpVLQRQJODEUHOLVVH
Dans cette section, les espèces ont une cuticule constituée d'hyphes allongées
± régulièrement qui ne montrent pas (simple cutis) une tendance à se redresser (ce
qui donnerait un revêtement subtrichodermique) ou qui ont cette tendance : le
revêtement est soit lisse, soit sec le plus souvent, avec un toucher velouté-feutré,
voire floconneux-squamuleux, à des degrés divers.
Des groupes d'espèces se distinguent par une singularité :

· des basides relativement allongées, c’est-à-dire qui dépassent 35-40 µm : &
FODYLSHV&QLYHD&JHRWURSD
· une poussée hâtive, déjà hivernale mais surtout printanière, en outre, une venue sous
conifères et un stipe muni de rhizoïdes : &VLQRSLFD&YHUPLFXODULV&SUXLQRVD
· des spores étroites : &YHUPLFXODULV&SUXLQRVD&KHUEDUXP et &VHQLOLV

· des spores larmiformes : & JHRWURSD & JLEED & FRVWDWD & VTXDPXORVD &
JODUHRVD et &QLYHD
· &LQRUQDWD a des spores fusiformes et, en outre, un stipe muni de rhizoïdes;

· des pigments intracellulaires : c'est le cas des espèces hâtives ainsi que de &RGRUD
&VXEDOXWDFHD&QHEXODULV&FODYLSHV&WUXOODHIRUPLV& KHUEDUXP& VHQLOLV;
les autres ont des pigments en majorité membranaires.
1 &KDS VRXYHQW IUDQFKHPHQW ERPEp DX GpEXW, ni ombiliqué, ni en entonnoir mais
pouvant présenter une dépression large et peu profonde à la fin, à marge souvent
enroulée, de taille moyenne ou grande (3-8 cm); la décurrence des lames est
souvent peu marquée ..................................................................................................................................................................................................... 2

1' Sauf & QLYHD, cKDS VRXYHQW HQ HQWRQQRLU et lames souvent ORQJXHPHQW
GpFXUUHQWHV ± serrées................................................................................................................................................................................................... 7
2 2GHXU G DQLV QHWWH HW SHUVLVWDQWH. Espèce d'abord entièrement YHUW EOHX tendre,
ensuite décolorante; allure tricholomoïde à collybioïde. Chap. (5 cm) à marge
mince, à revêtement lisse. Lames : x 0,5 cm. Chair molle. St. : 4 x 1 cm - C 292,
B&K3-172, Ph 49, D 132, AM 128 ........................................................................................................... RGRUD (Bull. : Fr.) Kumm.
Sp. 6-8,5 x 4-5,5 µm, congophiles, cyanophiles, à base obtuse; trame hyméniale ± régulière; cuticule :
cutis d'hyphes à pigments intracellulaires.

2' Espèces dépourvues d'odeur franche d'anis ............................................................................................................................... 3
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3 &KDS EHLJH j EUXQkWUH sale, à UHYrWHPHQW ILQHPHQW WRPHQWHX[, à ODPHV GHYHQDQW
EUXQkWUHV, largement adnées, ± décurrentes, à sWDJJORPpUDQWOHVXEVWUDWCuticule
constituée d'un cutis à hyphes aux parois légèrement épaissies et à pigments
membranaires finement incrustants; sp. ni congophiles ni cyanophiles; trame
hyméniale régulière ..........................................................................................................................................................................................................4
3' Autres cas. Hyphes à pigments intracellulaires ....................................................................................................................5
4 $OOXUHWULFKRORPRwGH. Chap. (4,5 cm) à PDUJHRQGXODQWHHW FRVWXOpH. Lames (x 0,4
cm) séparables. Chair à odeur forte, désagréable, à saveur douce. St. (5,5 x 0,7 cm)
fibrilleux, à base un peu épaissie, strigueuse, munie de UDGLFHOOHV - C 290, Bon 137, D
134, Ce 154................................................................................................................................................................... LQRUQDWD (Sow. : Fr.) Gillet
Sp. 8-10,5 x 3-4 µm, fusiformes et à dépression supra-apiculaire, guttulées.

4' Espèce de grande taille. Chap. (7,5 cm) à PDUJH IRUWHPHQW HQURXOpH. Lames
épaisses, étroites (x 0,3 cm), serrées. Chair à odeur et saveur faibles. St. (5 x 2 cm)
à base VHQVLEOHPHQWpSDLVVLH par un mycélium agglomérant, non fistuleux - C 289,
Bon 137, Ce 619, AM 125 ..................................................................................................................................... DOH[DQGUL (Gillet) Gillet
Sp. 6-7,5 x 4-5 µm ellipsoïdes; hyphes cuticulaires à pigments à la fois intracellulaires et membranaires.

5 Espèce DOXWDFp URVkWUH SkOH. Chap. (2 cm) à revêtement tomenteux à
subsquamuleux. Lames pouvant devenir fourchues. Chair à saveur et odeur faibles,
un peu anisées. St. (4 x 0,6 cm), non fistuleux. Sous feuillus - Bon 139, L 33G
............................................................................................................................................................................................................ VXEDOXWDFHD ss. Lange
Sp. 4,5-6 x 2,5-3,5 µm ellipsoïdes à base obtuse à aiguë, ni congophiles ni cyanophiles; trame hyméniale
régulière; cuticule : simple cutis.

5' Espèces grises ou brunes; ubiquistes et en groupes. Chap. longtemps bombé,
UHYrWHPHQW JODEUH, voire humide. Chair épaisse au centre, mince à la marge, ±
molle. /DPHVGHYHQDQWMDXQkWUHV, franchement décurrentes ....................................................................6

6 Espèce de grande taille. Chap. (10 cm) gris clair ou gris brunâtre, parfois WDFKp
JXWWXOp et pruineux. /DPHV minces, IUDQFKHPHQW VHUUpHV, GHYHQDQW MDXQkWUHV SDU
XQHVSRUpHRFUDFpH 2GHXUIRUWHSHXDJUpDEOH, saveur un peu désagréable. St. (8 x
2 cm) assez long, clavé puis cylindracé - C 288, Bon 136, B&K3-170, Ce 158, D 143, AM 35
...................................................................................................................................................................................... QHEXODULV (Batsch : Fr.) Kumm.
Sp. 6,5-8 x 3,5-4 µm, congophiles, cyanophiles1, à base obtuse; trame hyméniale ± régulière; cuticule :
simple cutis.

6' Chap. (5 cm) brun gris à ocre brun, plus clair à la marge. /DPHV minces, FUqPH
MDXQkWUH 2GHXU GRXFHkWUH et saveur douce. 6W (4 x 1 cm) UHPDUTXDEOHPHQW

1

Faiblement selon Singer.
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FODYLIRUPHHWVSRQJLHX[PRX - C 274, Bon 134, B&K3-154, Ce 163, D 133
................................................................................................................................................................................................ FODYLSHV (Pers. : Fr.) Kumm.
Sp. 6-9,5 x 4-5 µm, ni congophiles ni cyanophiles; basides pouvant être allongées1; trame hyméniale ±
irrégulière; cuticule : cutis à hyphes pouvant être un peu redressées.

7 Espèces non hâtives. Hormis &KHUEDUXP, st. non ou peu fistuleux ................................................ 8

7' (VSqFHV KkWLYHV YHQDQW VRXV UpVLQHX[. Chap. d'abord convexe puis déprimé et en
entonnoir, à chair épaisse au centre, à lames ± décurrentes; VW SUpVHQWDQW GHV
UKL]RwGHVHyphes cuticulaires à pigments intracellulaires ............................................................................ 13
8 Espèces de teinte grise, à chair ± mince, à odeur et saveur fortement farineuses;
hyphes cuticulaires à pigments intracellulaires .................................................................................................................... 9
8' Espèces dépourvues de teinte grise. Les sp. sont larmiformes, ni cyanophiles, ni
congophiles2; sauf & QLYHD, hyphes cuticulaires à pigments membranaires
(finement) incrustants............................................................................................................................................................................................... 10

9 Chap. (3 cm) gris, pouvant être olivacé ou foncé, IORFRQQHX[jVTXDPXOHX[, non en
entonnoir, cependant à lames franchement décurrentes, à marge droite. St. (2 x 0,4
cm) concolore. /DPHVG¶XQEODQFFRQWUDVWDQW Sous feuillus - C 284, Bon 135, L 33B
.......................................................................................................................................................................................... WUXOODHIRUPLV (Fr. : Fr.) Quél.
Sp. 5,5-7,5 x 3-4 µm3, ni congophiles ni cyanophiles; trame hyméniale ± régulière; cuticule : cutis ±
régulier.

9' Chap. (2,5 cm) gris brun clair, légèrement feutré pelucheux, quoique d'aspect
brillant. /DPHV EODQFKHV. St. grêle (2 x 0,2 cm), cartilagineux, fistuleux,
subconcolore. Xérophile, sur sable - BSMF 1978, 94/1, Bon (Fl. Myco., pl. 1G), C 283 (sub
FROOLQD) ...............................................................................................................................................................................................KHUEDUXP Romagn.
Sp. 5,5 x 2,5 µm4; trame hyméniale régulière; cuticule : simple cutis.

9" Chap. (3 cm) bistre à gris de corne, franchement tomenteux, devenant gercé.
/DPHVJULVkWUHV. St. (3 x 0,5 cm) concolore. Endroits ouverts - BSMF, 1948, 64/1
...................................................................................................................................................................................................... VHQLOLV(Fr.) Gill. ss. Joss.
Sp. 5 x 3 µm5; trame hyméniale ± régulière; cuticule : simple cutis.

1

M. Bon dit les basides allongées, c-à-d atteignant 45 µm; en revanche, les dimensions signalées par Flora
Agaricina Neerlandica et B&K se situent entre 25 et 35 µm.
2

Renseignement non connu pour &QLYHD

3

Parfois avec constriction selon Flora Agaricina Neerlandica.

4

Nous ne savons pas si les spores sont cyanophiles et congophiles.

5

Nous ne savons pas si les spores sont cyanophiles et congophiles.
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10 (VSqFHGHJUDQGHWDLOOHHWpODQFpH. Chap. (10 cm) charnu, ferme, campanulé et à
marge fortement enroulée puis en entonnoir, souvent IRUWHPHQW PDPHORQQp,
tomenteux au centre, alutacé pâle. Lames : x 0,6 cm. Chair épaisse au centre, à
forte odeur aromatique, insipide. St. (10 x 2 cm) blanchâtre, brunissant. Sous
feuillus - C 275, Bon 135, B&K3-162, D 135, Ph 46, AM 34 ...................... JHRWURSD (D.C. & Lam.) Quél.
Sp. 7,5-9,5 x 6-7 µm ± globuleuses et ± larmiformes, non congophiles, très faiblement cyanophiles;
basides allongées (> 40 µm); trame hyméniale ± irrégulière; cuticule : simple cutis.

10' Espèces de taille moyenne. Hyphes cuticulaires ayant tendance à se redresser
.......................................................................................................................................................................................................................................................................11

11 Espèce blanche ayant l'allure d'un &OLWRSLOXV. Chap. (4 cm, voire davantage),
revêtement mat, givré. Lames arquées, espacées, blanchâtres à jaunâtres. Chair à
odeur faible et saveur un peu âpre. St. court (3 x 0,6 cm). Pessières en altitude BSMF, 1974, 90/3 ........................................................................................................................................................................................QLYHD Velen.
Sp. 7,5-9 x 4 µm1; EDVLGHV DOORQJpHV (> 40 µm); cuticule : cutis à hyphes emmêlées, pouvant être
fourchues, à pigments intracellulaires.

11' Chap. (6 cm) SURIRQGpPHQW HQ HQWRQQRLU, généralement SDSLOOp, subtomenteux,
pâle, alutacé roussâtre. Lames (x 0,4 cm), minces, serrées. Chair mince, à odeur
cyanique, insipide. 6W. (4 x 0,5 cm) SOXV SkOH TXH OH FKDS FRQFRORUH DX[ ODPHV
peu fistuleux. Sous feuillus et résineux - C 277, Bon 135, B&K3-163, Ph 49, AM 126
.......................................................................................................................................................................................................... JLEED (Pers. : Fr.) Kumm
Sp. 5,5-8 x 4-5 µm; trame hyméniale régulière; cuticule : simple cutis.

11"Espèces à chap. de teinte plus saturée, non papillé, à VW FRQFRORUH DX FKDS HW
FRQWUDVWDQWDYHFOHVODPHV .................................................................................................................................................................................12
12 Sosie de JLEED Chap. ocracé beige ou roussâtre, à PDUJH FRVWpH par l’empreinte
des lames, parfois festonnée. Lames peu serrées - C 278, Bon 135, B&K3-155
...................................................................................................................................................................................................... FRVWDWD Kühn. & Romagn.
Mêmes éléments microscopiques que &JLEED.

12' Autre sosie de JLEED Chap. gris brun rougeâtre, à centre PpFKXOHX[ IRQFp à
marge le plus souvent lisse - C 280, Bon 135 ............................................VTXDPXORVD (Pers. : Fr.) Kumm.
Mêmes éléments microscopiques que &JLEED mais la sp. est plus grande (7-9,5 x 4-5 µm) et la cuticule
a un caractère trichodermique nettement marqué.

12"Chap. (4 cm) brun rougeâtre, à PDUJH  FUpQHOpH, lobée. Chair mince, douce, à
odeur cyanique. St. court (2,5 x 0,5 cm), à base tomenteuse. Stations sèches,
ouvertes ............................................................................................................................................................................ JODUHRVD Röll. & Month.
Sp. 6,5-8 x 3,5-4,5 µm, ± larmiformes; trame hyméniale ± régulière; cuticule : simple cutis.

1

Nous ne savons pas si les spores sont cyanophiles et congophiles.
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13 Chap. (4 cm) EUXQ URXJH roux, à revêtement ± tomenteux, squamuleux. /DPHV
larges, minces, serrées, FUqPHjMDXQkWUHRUDQJp. Chair à RGHXUHWVDYHXUIRUWHVGH
IDULQH. St. : 4 x 0,7 cm. Notamment sur places à feu (de conifères) - C 282, Bon 135,
B&K3-177, Ce 614, D 136, Ph 50 (sub VLQRSLFRLGHV) ........................................................... VLQRSLFD (Fr. : Fr.) Kumm.
Sp. 7-9,5 x 4-6 µm, non cyanophiles1; basides assez allongées; trame hyméniale ± régulière; cuticule :
cutis ± régulier.

13' Chap. (4 cm) brun rougeâtre ou brun foncé, devenant alutacé au sec, à revêtement
soyeux mat, subvisqueux étant imbu, à marge longtemps enroulée. /DPHV étroites,
FRQFRORUHV en plus pâle. Chair à odeur et saveur herbacées. St. (3 x 0,7 cm)
souvent comprimé - B&K3-179, Ce 155 .................................................................................. YHUPLFXODULV (Fr.) Quél.
Sp. 3,4-4,6 x 2-3 µm; présence sur l'arête des lames de "poils" noueux; trame hyméniale régulière;
cuticule : cutis irrégulier.

13"Chap. (4 cm) légèrement hygrophane, de FRXOHXU SOXW{W WHUQH, beige grisâtre, à
UHYrWHPHQW SUXLQHX[, pouvant devenir rivuleux. Lames pâles. Chair à odeur et
saveur faibles. St. : 4 x 0,5 cm. - Ce 612 (sub UDGLFHOODWD), AM 129 (sub UKL]RSKRUD)
............................................................................................................................................................................. SUXLQRVD (Lasch. ex Fr.) Kummer
Sp. 5-6,5 x 2,5-3,5 µm; trame hyméniale un peu irrégulière; cuticule : cutis à hyphes rarement
redressées.

5HPDUTXHV
La taxonomie et la nomenclature suivent l'ouvrage des mycologues hollandais
Arnolds et al. (1995).
Les références aux illustrations sont faites au moyen des abréviations
suivantes :
AM = Marchand (1971-1986), B&K = Breitenbach & Kränzlin (1991), Bon =
Bon (1988), BSMF = Bulletin de la Société Mycologique de France, C =
Courtecuisse & Duhem (1994), Ce = Cetto (1976), D = Dähncke & Dähncke (1975),
Lg = Lange (1935), Ph = Phillips (1981).

5HPHUFLHPHQWV
Nous remercions les membres du Cercle de Mycologie de Bruxelles qui
ont bien voulu faire une lecture critique de cette clé.

1

Nous ne savons pas si les spores sont congophiles.
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