ARTOMYCES PYXIDATUS
Nom de référence : Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich
Synonymes :
Clavicorna pyxidata (Pers.) Doty
Clavicorna coronata Schwein.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russullales
Famille : Amylostereaceae
Nom français : clavaire en chandelier, clavaire à pyxides.
Intérêt culinaire : non comes%ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : sur bois, de dimension faible à moyenne, avec un pied court servant de base à des rameaux dressés en arbuste. Couleur dominante : blanc crème,
crème ochracé à jaune ochracé.
1-2 Rameaux : élancés et mesurant de 5 à 10 (15) cm de haut, issus d’un tronc commun, ils sont ramiﬁés et se divisent 3 à 4 fois ou plus, chacun est typiquement
terminé par une pe%te coupe dont la marge est digitée (loupe) car formée de ver%cilles* dressées comme de très pe%tes cornes (aspect d’un minuscule candélabre). Les rameaux sont cassants, blancs mais ils brunissent au fro8ement, les ver%cilles également mais un brunissement naturel commence par celles-ci.
1-3 Pied ou s pe : il s’agit d’un tronc rudimentaire mince et court. Il est concolore aux rameaux.
1-4 Chair : blanchâtre ou un peu teintée de jaune, elle est assez élas%que. Sa saveur est amarescente, son odeur est neutre et faible.
1-5 Lames, tubes et spores, aiguillons : inexistants.
1-6 Sporée : brunâtre.
1-7 Habitat : sur bois pourri de feuillus, plus rarement de conifères. Le bois peut être enfoui, le champignon semble alors pousser à terre. On trouve ce8e espèce
du printemps à l’automne.
1-8 Répar on : pas rare, ce8e espèce est encore plus abondante au sud de l’Europe.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Non comes%ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Surtout avec Ramaria stricta, ces deux espèces se ressemblent tellement que, d’assez loin, il est souvent impossible de savoir si l’on a aﬀaire à l’une ou à l’autre.
Un examen plus a8en%f révèle des diﬀérences faciles à observer, les sommets des rameaux de la clavaire droite sont pointus, alors que ceux de la clavaire à
pyxides s’élargissent tout en haut pour former de curieuses pe%tes coupes dont la marge est ver%cillée.
* ver%cille : groupe de feuilles issues d’une même %ge
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