PLUTEUS ROMELLII
Nom de référence : Pluteus romellii (Britzelm) Sacc.
Synonymes :
Pluteus lutescens (Fr.) Bres.
Pluteus nanus var. lutescens (Fr.) Bres.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Pluteaceae
Nom français : plutée de Romell.
Intérêt culinaire : sans intérêt.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de pe#te dimension, avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe à apla#. Couleur dominante brun-jaune.
1-2 Chapeau : de 1,5 à 5 cm. Conique-obtus au début, puis convexe restant un peu obtus, ensuite étalé légèrement mamelonné, un peu ﬂexueux ou cabossé. Le
revêtement, soyeux et mat, granuleux, quelques fois veiné-ridé ou craquelé au centre. Il est de couleur brun, brun-jaunâtre avec parfois des reﬂets verdâtres,
le centre du chapeau est de couleur plus soutenue. La marge est un peu striée et assez souvent fendue, elle est un peu plus pâle que le revêtement.
1-3 Pied ou s pe : 2-6 X 0,3-0,5 cm, cylindrique, légèrement élargi à la base, souvent coudé, plein puis farci et enﬁn ﬁstuleux, fragile. Sa surface est lisse ou un peu
striée longitudinalement vers la base( loupe) elle est jaune pâle dans le haut, jaune vif ou jaune de chrome dans le bas. Avec un mycélium blanc.
1-4 Chair : mince, gris-jaunâtre pâle dans le chapeau mais plus ne;ement jaune sous le revêtement alors qu’elle est jaune vif dans le pied. La chair devient crème
en séchant surtout dans le pied. Odeur faible. Saveur douce un peu raphanoide.
1-5 Lames : libres à l’inser#on sur le pied, plus ou moins serrées, avec lamelles et lamellules, elles sont de couleur blanche chez le jeune champignon puis jaune
rosâtre, ensuite rose jusqu’à rose foncé. L’arête est ﬁnement ﬂoconneuse, den#culée (loupe).
1-6 Sporée : rose-brunâtre.
1-7 Habitat : isolé à grégaire, sur bois pourri de feuillus, dans les forêts mixtes, parfois elle peut sembler terrestre mais elle est alors en rela#on avec des débris
ligneux plus ou moins enterrés. Surtout dans les forêts humides et fraiches.
1-8 Répar on : espèce moyennement fréquente. Assez précoce, on la trouve dès le mois de mai, mais elle vient jusqu’en automne.
2-OBSERVATIONS
Avec son pied jaune qui diﬀère ne;ement de la couleur du chapeau et des lames, le Pluteus romellii est facile à iden#ﬁer.
3-INTERÊ
A rejeter.
4-RISQUES DE CONFUSION
Pluteus splendidus (Pears) est une espèce très proche, que certains mycologues considèrent comme synonyme de Pluteus.romellii. Pluteus chrysophaeus (Schaeﬀ.)
Quél. est une autre espèce assez semblable.
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