GYMNOPILUS JUNONIUS
Nom de référence : Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton
Synonymes :
Gymnopilus spectabilis Kühner & Romagn.
Pholiota junonia (Fr.) P. Karst.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae
Nom français : pholiote remarquable.
Intérêt culinaire : ce champignon est fortement suspect.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : en touﬀe sur bois, de dimension moyenne à grande avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune doré
1-2 Chapeau : de 8 à 15 cm, il est très charnu, de forme ovoïde puis vite convexe à étalé à peine mamelonné. Le revêtement est lisse au début puis il se rompt
en mèches soyeuses, ﬁbrilles ou squamules brunes plus foncées que le fond. Le fond reste de couleur jaune doré à fauve orangé vif. La marge est incurvée
et reste marquée par les restes du voile.
1-3 Pied ou s pe : 5 – 15 x 1 -3, long, cylindrique, robuste, ferme et plein, soudé à la base de la touﬀe, il est plus épais en bas, un prolongement radicant est
implanté dans le support, il porte un anneau ample, ascendant, assez fugace, membraneux, de couleur jaune devenant rouille par la chute des spores. La
surface bien que pruineuse de blanc (loupe) est de couleur faune vif au dessus de l’anneau, sous l’anneau elle est marquée de ﬁbrilles brun-rougeâtre.
1-4 Chair : épaisse et consistante, elle est jaune, son odeur est faible, sa saveur est désagréable car amère.
1-5 Lames : adnées-échancrées à l’inser<on sur le pied, elles sont assez serrées et étroites. De couleur d’abord jaune se teintant progressivement en rouille,
elles se colorent plus vivement au fro=ement. Des lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est en<ère ou légèrement dentelée, elle est concolore aux
faces des lames.
1-6 Sporée : jaune ochracé, rouille.
1-7 Habitat : en été et en automne, ce champignon pousse communément en touﬀe, parfois importante, à la base des troncs et des souches de feuillus avec
une préférence pour les chênes.
1-8 Répar on : espèce assez courante en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
On nomme couramment Gymnopilus spectabilis les spécimens de forte taille et Gymnopilus junonius les exemplaires de plus faible taille.
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec la pholiote dorée (Phaeolepiota aurea) qui pousse à terre.
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