
Hebeloma cistophilum R. Maire 

Argelès sur Mer F-66, Château de Valmy. Bord de piste, sous Cistus monspeliensis, en bordure 

d’un bois de Chênes liège. Récolte du 6 novembre 2011. 

 

Sous une pluie battante, le chapeau était particulièrement visqueux !  La cortine est 

seulement visible sur les exemplaires très jeunes. 

 

  

Le Château de Valmy, au loin le port d’Argelés sur Mer 

 

En ce début novembre, sur les premiers contreforts des Albères, et après les pluies 

diluviennes de ces derniers jours, Hebeloma cistophilum est présent tout au long de la piste, 

en bordure, sous le couvert des cistes. 



 

 

 

La classe phyto-sociologique auquel 

appartient ce groupement végétal 

doit être le Quercion ilicis Br. Bl. 

(1931) 1936. 

Pour être plus précis, et selon le code 

Corine Biotopes on doit pouvoir 

rattacher ce groupement au code 

CORINE 45.216 « Suberaies catalano-

pyrénéennes ». 

 

Ce champignon est également signalé 

dans la littérature sous divers 

Helianthemum, plantes qui, comme 

le ciste,  font aussi parti de la famille 

des Cistacées. 

 

 

Le chapeau est visqueux par temps de 

pluie, le centre « châtaigne ». La marge 

plus claire.  

La chaire est douce « raphanoïde », et 

l’odeur peu perceptible. 

Les lames sont brunâtre, serrées, 

ventrues, adnées, avec un filet à 

l’insertion du pied (photo ci contre). Elles  

ne sont pas larmoyantes. L’arrête est 

légèrement plus pale, et est constituée 

par des cistides élargies à la base, et 

prolongées par un long filet constitué par 

un empilement de 2 à 3 cellules allongées 

(vois photo). 

Le stipe est brunissant à la base (photo), 

légèrement renflé en bas. 
  Insertion des lames au haut du stipe 



 

   

      Base du stipe brunissante 
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