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Clavulinopsis helvola

(Pers. : Fr.) Corner 1950

Clavaire jaunâtre
Clavaire jaune pâle
Division : Basidiomycota
S/Division : Agaricomycotina
Classe : Agaricomycètes
S/Classe : Agaricomycetidae
Ordre : Clavariales
Famille : Clavariaceae
Genre : Clavulinopsis
Photo © ChampYves

60 x 4 mm. au maximum, filiforme, cylindrique à légèrement clavée, le plus
Particularités : souvent ondulée, tordue, torsadée, jaune vif généralement pâle à la base, lisse ou
faiblement inégale, extrémités arrondies non ramifiées, surface lisse ;
Chair : jaune clair, molle, saveur douce, sans odeur ;
Spores :

sporée blanchâtre ;
spores hyalines, verruqueuses, arrondies elliptiques, 6 x 5,5 µm ;

Comestibilité : non comestible.

Clavulinopsis helvola est un champignon (si, si) de 20 à 70 mm. de hauteur, vermiculaire, plus ou

moins ondulé tordu ou torsadé, cylindrique à légèrement clavé, peu épais (max 4 mm.) et qui
pousse généralement isolé, en petites troupes ou (plus rare) cespiteux en grappes de quelques
exemplaires (5 à 7).
Il fréquente, de novembre à décembre, les lieux ombrés et relativement humides : herbes
moussues des prairies, pâturages et bois. (Les exemplaires photographiés poussent en petites
troupes éparses en lisière de pessière dans la bande des 2 mètres, plein nord, dans l'herbe
complètement envahie de mousse, le soleil n'y étant jamais présent directement.)
Malgré une coloration vive (jaune d'or ou jaune d'oeuf, plus pâle vers la base) qui tranche
franchement avec son environnement (lieux ouverts, herbe moussue des prairies), cette clavaire,
de part sa taille, est bien difficile à apercevoir, et sans une attention particulière, vous passerez à
ses côtés sans rien voir.
La spore est assez particulière (photo 4) : elle est subsphérique et fortement
verruqueuse, échinulée, typique de cette espèce et lèvera le doute si besoin.
Clavulinopsis helvola var. geoglossoides Corner présente une fructification aplatie et sillonnée

longitudinalement.

Confusions possibles :
 Clavulinopsis
sa chair ;

fusiformis, la Clavaire en fuseau, qui s'en distingue par l'amertume de

 Calocera viscosa, la Calocère visqueuse, à la chair très coriace et qui vient sur billes
pourries ou débris de bois plus ou moins enterrés et plutôt sous conifères ;
 Calocera cornea, la Calocère cornée, coriace elle aussi mais bien plus petite et sur elle
aussi sur débris de bois, mais de feuillus.

 Synonymes latins :

 Autres noms vernaculaires :

 Autres langues
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(DE) : allemand : Goldgelbe Wiesenkeule
(UK) : anglais : Yellow Club Fungus
(DK) : danois : Orangegul køllesvamp
(FI) : finnois : Oranssinuijakas
(JP) : japonais : キソウメンタケ
(NL) : néerlandais : Gele knotszwam
(NO) : norvégiens : Gul småkøllesopp Skjeggriske
(PL) : polonais : Goździeniowiec miodowy
(SE) : suedois : Hagfingersvamp
(SK) : slovaque : Pakonárovka žltooranžová
(CZ) : tchèque : Kyjovečka hnědavá
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