Clitopilus prunulus
Clitopile petite prune

Champignons photographiés le 18 août 2012 dans une forêt dominée par le pin gris,
à Sainte-Gertrude-Manneville, en Abitibi-Témiscamingue.
Espèce :
Clitopilus prunulus / Clitopile petite prune
Groupe :
Famille :
Date :
Lieu :
Habitat/substrat :
Descr. espèce photo. :

Agaricales
Entolomataceae
18 août 2012
Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue
sur sol sablonneux, parmi aiguilles et mousse, sous pins
gris
grégaire, parfois cespiteux et imbriqué, chapeau de 5,7-9,1
cm de diam., irrégulier, hygrophane, blanchâtre, taches
grisâtres, marge irrégulière enroulée à incurvée; lames
décurrentes, beige jaunâtre, plutôt espacées, épaisses;
pied de 3-4,9 cm long, 0,72-1,4 cm diam., humide,
translucide, égal à ventru, plein à floconneux, blanc à
jaunâtre au froissement; odeur farineuse, saveur un peu
âcre. Sporée : saumon couleur chair.
Cette espèce est commune en Abitibi-Témiscamingue.
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la
mycothèque de Patrick Poitras.
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