ENTOLOMA SEPIUM
Nom de référence : Entoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze
Synonymes :
Entoloma clypeatum var.sepium (Noulet & Dass.) G. Poirault & Roze
Rhodophyllus sepius (Noulet & Dass.) Romagn.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Entolomataceae
Nom français : entolome des haies.
Intérêt culinaire : comes#ble, mais prudence (voir aussi les risques de confusion).

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau convexe ou plan. Couleur dominante : crème-brunâtre.
1-2 Chapeau : jusqu’à 12 cm de diamètre, il évolue de conico-convexe à plan-convexe, il est ondulé et conserve un mamelon plus ou moins marqué, il est un
peu hygrophane. Le revêtement est lubriﬁé et soyeux, brillant à l’humidité mais par temps sec il est mat et peut se ﬁssurer avec l’âge, ses couleurs s’étendent de crème à crème-brunâtre ou brunâtre très pâle. La marge reste longtemps enroulée dans la jeunesse, elle est non ou peu striée.
1-3 Pied ou s pe : 3-10 X 0,2-3 cm. Cylindrique, vite farci, cassant. Sa surface blanche est ornée de ﬁbrilles longitudinales, elle se teinte faiblement de rose puis
de brun vers la base au gra;age ou dans les blessures.
1-4 Chair : peu épaisse, elle est de couleur blanche mais, après la coupe, elle peut se teinter de brun-rougeâtre au fro;ement ainsi que dans blessures provoquées par les insectes. La saveur et l’odeur sont farineuses.
1-5 Lames : adnées/échancrées à l’inser#on sur le pied, elles sont larges, rela#vement peu serrées et de couleur blanche passant au rose et au rose-brunâtre
avec la maturité des spores. Présence de nombreuses lamelles et lamellules. L’arête est en#ère ou un peu crénelée, elle est concolore aux faces des lames.
1-6 Sporée : brun rose.
1-7 Habitat : ce;e espèce printanière pousse en troupes de plusieurs individus dans les lisières des prés, bois aérés, jardins arborés, avec une prédilec#on
ne;ement marquée pour les rosacées (haies de prunelliers, aubépines, et autres arbustes du genre Prunus)
1-8 Répar on : espèce peu courante.
2-OBSERVATIONS
L’orthographe Entoloma saepium est u#lisée.
3-INTERÊT
Comes#ble de peu d’intérêt.
4-RISQUES DE CONFUSION
A;en#on à sa ressemblance avec l’inocybe de Patouillard qui se développe à la même saison et dont la toxicité est de très sérieuse.
Une autre espèce printanière et de même habitat est l’entolome en bouclier (Entoloma clypeatum) qui est plus hygrophane, dont le revêtement du chapeau est
brun-grisâtre assez foncé et qui possède des lames un peu plus ternes.
Vériﬁé le

