CREPIDOTUS MOLLIS
Nom de référence : Crepidotus mollis(Sch.) Kumm.
Synonymes :
Agaricus mollis Sch.
Crepidotus alveolus (Lasch) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Crepidotaceae
Nom français : crépidote mou.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1Silhoue'e : sur bois, sans pied mais avec un chapeau en forme de rein. Couleur dominante : crème à ochracé.
1-2 Chapeau/réceptacle : de 1 à 6 cm, en forme de spatule, toujours semi circulaire et ﬁxé latéralement au support. Le revêtement est légèrement feutré au point
d’a/ache (loupe), il est lisse et cons0tué d’une pellicule géla0neuse séparable. Ce revêtement est de couleur crème à ochracée ou beige. Après l’avoir détaché
il apparait comme une membrane translucide, résistante, un peu élas0que. La marge est incurvée dans la jeunesse, ﬁne, striée par transparence par temps
humide.
1-3 Lames : adnées à l’inser0on au point d’a/ache, elles sont serrées, d’abord de couleur blanche, elles brunissent à par0r du point d’a/ache. Des lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est sensiblement plus pâle que la face des lames, elle est un peu ciliée (loupe).
1-4 Pied ou s pe : inexistant ou très réduit et latéral, il est feutré au point d’a/ache.
1-5 Chair : de couleur blanchâtre à crème, elle est mince sauf au centre du chapeau. Une mince couche géla0neuse sépare la chair du revêtement qui est luimême géla0neux. L’odeur est faible, la saveur est douce.
1-6 Sporée : brune.
1-7 Habitat : souvent en consoles étagées sur troncs et branches morts ou vivants de feuillus, surtout de frênes, hêtres et trembles. Il peut venir dans les blessures
des arbres vivants.
1-8 Répar on : espèce moyennement fréquente en plaine et en montagne en été et en automne.
2-OBSERVATIONS
L’espèce décrite est l’une des plus communes et des plus faciles à reconnaitre par son revêtement géla0neux facilement séparable, ainsi que la couleur brun tabac
de ses lames sur les exemplaires âgés.
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Crepidotus calolepis(Fr.) P.Karst. lui ressemble mais son chapeau est couvert d’écailles ferrugineuses. Ces deux espèces sont cependant très proches, certains auteurs considèrent que Crepidotus calolepsis n’est qu’une variété de Crepidotus mollis.
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