Armillaire couleur de miel - Armillaria mellea

Classe :

Homobasidiomycètes

Ordre :

Tricholomatales

Famille :

Tricholomotacées

Autre(s) nom(s) :

Souchette - tête de méduse

Comment la reconnaître ?

Ce champignon très courant pousse exclusivement en touffes.
Les chapeaux ( de 5 à 15 cm) sont d’abord convexes puis étalés, de couleur fort variable allant du jaune miel au brun plus
foncé. Ils sont typiquement recouverts de fines écailles brunes plus concentrées au niveau du mamelon central légèrement proéminent.
Les lames sont décurrentes de couleur blanche jaunissant ou se tachant de brun en vieillissant.
Le pied ocre pâle ( de 10 à 20 cm) est cylindrique, s’épaississant à la base où il se soude aux autres stipes. Il porte un anneau
membraneux blanc placé haut. Au-dessus de cet anneau, le pied porte de fines striures; en-dessous, il est lisse ou très finement
moucheté.
La chair fibreuse est coriace dans le pied, ferme dans le chapeau. De couleur blanche, elle dégage une forte odeur fongique relativement agréable.
La sporée est blanche.

Où et quand la trouver ?

De la fin de l’été jusqu’au début de l’hiver, ce dangereux parasite développe ses nombreuses touffes partout dans nos bois, aussi
bien sur conifères que sur feuillus. Exclusivement lignicole, il colonise aussi bien les souches, les troncs morts, le bois enterré
(on a alors l’impression qu’il pousse au sol). S’il se développe sur un arbre vivant, celui-ci est condamné. Les rhizomorphes de
l’armillaire (visibles à l’œil nu) pénètrent rapidement sous l’écorce et étouffent littéralement son hôte qui périra rapidement.

Risque de confusion et comestibilité

Même si elle est très souvent récoltée (elle est très abondante et relativement facile à reconnaître), de nombreux ouvrages déconseillent pourtant sa consommation car elle a déjà provoqué de légères intoxications. Il faut en tout cas ne choisir que de très
jeunes exemplaires et rejeter le pied qui est très coriace. Sa valeur gustative est néanmoins très piètre et, à cette époque de l’année poussent d’autres espèces bien plus savoureuses.
Attention aux champignons qui poussent en touffes sur le bois ! Ils sont nombreux, pas toujours faciles à différencier et sont loin
d’être tous comestibles (l’hypholome en touffe ou le clitocybe de l’olivier sont fortement toxiques) ! Prudence donc !
Lamelles blanches se tachant de brun

Anneau placé haut
sur le pied

Chapeau recouvert de fines écailles brunes, plus concentrées sur le léger
mamelon central

Pousse toujours en touffe
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