Pholiota mixta
Pholiote voisine

Champignons photographiés le 9 octobre 2012 dans une clairière bordée d'une forêt
mixte, à Saint-Eugène-de-Guigues, en Abitibi-Témiscamingue.
Espèce :
Pholiota mixta / Pholiote voisine
Groupe :
Famille :
Date :
Lieu :
Habitat/substrat :
Descr. espèce photo. :

Agaricales
Strophariaceae
9 octobre 2012
Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue
au sol, dans le sable, au centre d’une clairière, conifères et
feuillus à plusieurs mètres
grégaire, chapeau de 0,25-2,1 cm de diam., campanulé,
strié par transparence, glutineux, marge retournée, brun
orangé; lames adnexées, assez espacées, assez minces,
jaunes, cortine jaunâtre; pied de 0,5-1,9 cm de longueur,
0,15-0,55 cm de diam., jaunâtre-blanchâtre, élargi vers le
bas, fibrilleux, chair jaune devenant orangée à la coupe;
odeur et saveur indistinctes. Sporée : aucun résultat.
Cette espèce est commune en Abitibi-Témiscamingue.
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la
mycothèque de Patrick Poitras.
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