
ESPECES COMMENTAIRES

Esp blanchâtre des prairies

H. konradii var albofuscescens Conique, visqueux, sans odeur. Rare (Col de Toutes Aures)

H. berkeleyi Chp de 2 à 9 cm,  pruineux non hygrophane

H. virgineus Chp de 1,5 à 5 cm hygrophane, strié. Stipe blanc avec parfois du rose en bas

H. cereopallida idem mais chp crème à centre brunâtre ocracé

H. russocoriaceus Chp de 1 cm à 2 cm avec odeur forte de cuir de Russie ou bois de crayon

Esp blanchâtre des forêts

H. chrysodon marge et  haut du pied couvert de flocons jaunes. Odeur faible de mangue 

H. discoxanthus Chp blanc à ocracé à la marge. Lames blanches > ocre. Odeur de mandarine. KOH = jaune partout

H. eburneus Chp blanc à crème. Lames blanches.Odeur de mandarine. KOH jaune/pied =0/chp

H. cossus Chp blanc à crème. Odeur très désagréable

H. penarioides Chp de 4 à 20 cm avec un mamelon bas. Odeur faible. Sous Chênes

H. piceae Chp de 1,5 à 7 cm blanc pur et peu visqueux. Sous épicéa

H. melizeus Chp gras > sec. Lames jaunes orangées. Stipe crème. Sous épicéas

Esp décolorée des prairies

H. unguinosae Très visqueux. Chp strié au bord. Entièrement gris sombre.

H. nitrata Chp sec, gris souris à brun sombre. Lames blanches. Odeur de Javel

H. ovina Chp vite sec. Concolore brun rouge sombre à noirâtre  rougissant.

H. colemanniana Chp grisâtre comme les lames qui sont fortement anastomosées.

Esp décolorée des forêts

H. russula Chp 4 à 15 cm. Concolore blanc envahi de rose vineux.Sous feuillus

H. capreolarius Chp 3 à 7 cm. Concolore vineux à brun vineux. Sous conifères

H. discoideus Ch beige à centre brun.Lames beige. Chair crème. Stipe avec zone annulaire visqueuse. / conifères

H. subviscifer Ch concolore "café au lait". Chair blanche. Stipe nu. Sous conifères

H. hypothejus Chp brun  à brun-olivâtre. Lames jaunes à jaune-orangé.Stipe visqueux jaunâtre. Sous pins

H. pudorinus Chp  concolore orangé. Esp robuste. Odeur particulière de jasmin ou de térébenthine ou de résine

H. carpini Chp très visqueux blanc, centre rose ou ocre. Stipe blanc appointi. Sous feuillus

H. nemoreus Ch sec "croûte de pain". Concolore.stipe appointi. Odeur et saveur farineuse. Sous feuillus et chêne de preference

H. arbustivus Chp et lames Stipe et chair blanche. Saveur douce. Sous hêtres et chênes

H. latitabundus Chp 3 à 12 cm brun olive sombre. Stipe avec guirlandes visqueuses +ou - teintées. Sous pins

H. persoonii idem mais chp de 2 à 6 cm  brunâtre ocracé. Sous chêne. KOH = bleu-vert sur le stipe et chapeau

H. mesotephrus Chp brun marge claire (façon hebelome) Haut du stipe pruineux et bas appointi. KOH = jaune vif à base du pied  Feuillus (Fagus)

H. olivaceoalbus Chp brun olivâtre avec mamelon. Lames claires. Stipe armille visqueuse un peu concolore au chp. Sous épicéa

H. pustulatus Chp grisâtre.  Stipe ponctué.

H. hyacinthinus Chp gris beige pâle. Lames interveinées. Concolore. Odeur forte spéciale de parfum, vernis à ongle, fleur. Sous conifères

H. agathosmus Chp de 3 à 9 cm gris brun. Stipe blanc poudré ou floconneux en haut.odeur de colle blanche (amande amère). Sous conifères

H. marzuolus Ch de 4 à 15 cm blanc >brun à noir. Lames blanches > grises.Hêtraie-sapinière en montagne ou sous pins. Hivernal printanier

H. camarophyllus Chp gris noirâtre. Lames grisâtre. Sous conifère humide sol acide. C.var atratomentosus noir-bleuté vient sous bois mêlés calcaire

H. calophyllus Chp brunâtre peu visqueux. Lames roses. Stipe brun. Sous pins

Esp vives noircissantes 

H. conica Chp conique gras et strié au bord, rouge vif salissant. Herbes ou bord des routes ou des bois.

H. pseudoconica Chp conique soyeux, non strié, rouge orangé.Herbes ou bord des routes ou des bois.

HYGROPHORACEAE



H. pseudoconica var tristis Chp conique soyeux orangé  avec tons olivâtres sans trace de rouge.Herbes ou bord des routes ou des bois.

Esp vives à lames décurrentes 

H. lucorum Chp >4 cm  gras > sec crème à jaune-citron. Lames et stipe idem. Sous mélèze

H. speciosus Chp  visqueux aavce mamelon aigu. Orangé vif. Lames crème jaunissantes. Stipe visqueux chiné de jaune-orangé. Sous mélèze

H. grossulus Chp 3cm ombiliqué à marge striée. Café au lait jaunissant.Lames jaune pâle. Stipe coudé. Lignicole sur bois pourris de conifère

H. pratensis Chp > 7 cm orangé. Lames blanches > orangées. Dans les prairies

H. coccineocrenata Chp 2cm maxi ! Chapeau rouge orangé concolore avec méchules concolores à noirâtre. Dans les sphaignes

H. cantharellus Chp marge crénelée. Orangé-rougeâtre concolore. Lames très décurrentes. Pelouses & buissons

H. viola Chp 1 cm ! Marge un peu festonnée. Violet ou mauve saumon concolore. Dans les hêtraies moussues Rare

Esp vives à chapeau conique 

H. citrinovirens Chp conique jaune verdâtre fluo. Stipe concolore élancé 10 cm. 

H. aurantiosplendens Chp assez gras rouge -orangé strié au bord > 6 cm.Lames et stipe orange pâle. Stipe 3-10 X 0,5 -1,5 cm

H. splendidissima idem mais chapeau et stipe sec fibrilleux.

H. persistens Chp jaune à jaune- orangé Concolore. Base du stipe blanche grisonnant.

H. konradii Chp orangé à orange vif rougeâtre.

H. punicea Chp de 2 à 10 cm rouge vermillon. Lames jaune à concolore. Stipe 5- 15 X 1-3 cm jaune -orangé avec fibrilles rouges

H. calyptraeformis Chp rose conique et pointu ! Lames et stipe à reflets rosés. 

Esp vives à chapeau convexe

H. psittacina Esp visqueuse vert fluo au départ puis à reflet orangé  ou jaune, strié au bord.Entierement concolores.

H. glutinipes Esp visqueuse jaune citron à orangé strié au bord.Entierement concolores.

H. miniata Chp sec et subsquamuleux rouge orangé concolore.Lames concolore à arête jaune.

H. reidii Esp de 0,5 -5 cm, rouge orangée à marge festonnée et jaune. Lames à arête jaune. Odeur miellée. Saveur douce

H. mucronella = Reae Esp gracile, rouge orangée à marge festonnée et jaune. Lames à arête jaune. Saveur amère

H. quieta Chp 2 à 8 cm jaune citron, hygrophane et gras. Lames jaunes > orangées. Stipe concolore au chapeau. Odeur de lessive, punaise

H. ceracea Chp 1 à 5 cm non hygrophane jaune-orangé. Lames blanches à jaunes.Odeur faible 

H. chlorophana Chp jaune à jaune citron orangé. Visqueux. Stipe concolore visqueux.

H. coccinea Chp gras rouge orangé entièrement concolore. Stipe sec à base jaune.


