Récolteur : LAURENT Patrick

Date : 2 septembre 2004

n° de récolte : LP107

Lieu : GUADELOUPE – CAPESTER BELLE EAU – 3ème Chute du carbet
Ville, village, lieu-dit...,
Coordonnées UTM
Photo numérique : OUI
Lentinus bertieri
BIOTOPE : Sur racine de Gommier blanc vivant
Nombre de spécimens : 3G
Abondance : 1: spécimen isolé ; 2: de 2 à 8 spécimens, groupés ou disséminés (préciser) ; 3: de 9 à 19 spécimens ; 4: de 20 à 49 spécimens ;
5: plus de 50 spécimens

Odeur sur le terrain : Non remarquée

Chapeau :
Forme, marge, surface, couleurs, taille
> 6 cm de Ø, infundibuliforme, devenant plat vers la marge, ou à marge lobée, le centre restant toujours
nettement en entonnoir, brun sur fond beige, à fibrilles méchulo-laineuses très denses à partir du disque, peignées
et apprimée, puis à environ 1 cm de la marge, elles deviennent moins denses, plus méchuleuses et plus
désordonnées, les fibres se détachant du fond en se retroussant, à marge denticulées par le retrait des fibrilles et
le débordement des lames. Sur les exemplaire âgés on note un disque assez net à environ 1 cm ou moins de la
marge, délimitant les fibrilles peignées et attenantes au chapeau et les fibrilles s’en détachant.
Lames (ou pores) :
Densité, forme, insertion (en coupe), arête, couleur
Denses et serrées, inégales par des lamelles et lamellules, fourchues depuis le stipe jusqu’au bord de la marge,
décurrentes, peu large, crème.
Pied :
Consistance, insertion, taille, couleur, ornementation
3 x 0,4 cm, cylindrique, ondulé ou courbé, central, coriace, compressible, blanc crème en haut, puis brun à
marron vers la base, ridulé longitudinalement et méchuleux surtout vers la base
Chair :
Epaisseur, consistance, couleur et changement de couleur, odeur, goût
Extrêmement fibreuse et très coriace, rendant la mastication difficile, odeur faible mais agréable de saveur douce
et fongique agréable, crème.

