MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA
Nom scien ﬁque correct : Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar
Synonymes :
Collybia platyphylla (Pers.) P. Kumm.
Collybia grammocephala (Bull.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae
Nom français : collybie à lames larges, collybie à larges feuillets, collybie à chapeau rayé.
Intérêt culinaire : l’amertume de sa chair et sa consistance coriace l’éloignent de tout intérêt culinaire.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue*e : au sol ou sur souche, de dimension moyenne à grande, avec un pied surmonté d’un chapeau vite aplani. Couleur dominante : gris-brunâtre.
1-2 Chapeau : Jusqu’à 14/15 cm de diamètre, il évolue de convexe à rapidement aplani et porte souvent un pe5t mamelon central. Le revêtement de couleur
brun-gris plus ou moins sombre ou olivâtre est typiquement vergeté de ne7es ﬁbrilles radiales gris foncé. La marge est concolore au revêtement, ﬁne, enroulée dans la jeunesse, elle est lisse, excédante et a tendance à se fendre avec l’âge.
1-3 Pied ou s pe : 4-15 X 1-2,5 cm. Cylindrique, ﬁbrilleux et vite creux, il est d’abord assez court et un peu clavé, il s’allonge en vieillissant jusqu'à donner un
port élancé. Sa surface, ﬁnement ﬂoconneuse de blanc au sommet (loupe), est de couleur blanchâtre au début, devient gris-brunâtre par les ﬁbrilles longitudinales qui la recouvrent, mais la base reste plus claire et présente un important réseau de gros cordons mycéliens blancs ramiﬁés.
1-4 Chair : blanchâtre, mince, molle et ﬁbreuse. Elle dégage une odeur faible et présente une saveur douce ou amarescente.
1-5 Lames : adnées à échancrées ou même faiblement décurrentes à l’inser5on sur le pied, elles sont larges, peu serrées, de couleur blanche se teintant de
beige à brun clair avec l’âge. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est concolore et den5culée.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : toujours en rela5on avec du bois ou sur sol saturé de débris ligneux, ce7e espèce a une prédilec5on pour les bois de feuillus de la ﬁn du printemps
à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : espèce très courante en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Non comes5ble, suscep5ble de créer des indisposi5ons.
4-RISQUES DE CONFUSION :
Ressemblance avec l’Inocybe maculé (toxique). On rapporte des incidents imputables à Megacollybia platyphylla consommée en grande quan5té. Il est donc sage
d’éloigner ce7e espèce de toute consomma5on.
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