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OBSERVATIONS

Espèce lignicole à chapeau recouvert d’un voile granuleux blanchâtre ou chamois,

à stipe bulbilleux, et à spores subcylindriques à phaséoliformes, de 8 - 10  x  4 - 5 µ,  à pore germinatif central.

Parfois difficile à différencier de Coprinellus radians à spores plus grandes (9-11 x 5-6 µ) et de Coprinellus

xanthothrix de taille plus petite.

DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, subglobuleux puis cylindrique à ovoïde, étalé à la fin et légèrement 

convexe, crème à ocre pâle, brun ocre au centre, recouvert d’un voile blanchâtre à chamois , 

glabre, strié sillonné jusqu’au centre.

Marge crénelée, fissurée, plus pâle.

Lames blanches au début puis gris-brun à noires, moyennement serrées, libres, larges, étroitement adnées. 

Arête concolore ou plus claire, entière.

Stipe de 3 - 8  x  0,4 - 1 cm, subcylindrique, renflé à la base à légèrement bulbeux, creux, cassant, finement 

duveteux dans la jeunesse, émergeant souvent d’un mycélium rouille.

Chair mince, blanchâtre.

Saveur douce  -  Odeur  faible ou nulle.

Habitat dans les parcs, les jardins, solitaires ou fasciculés, sur souches ou troncs de feuillus, dès le printemps.

Spores ellipsoïdes à phaséoliformes, lisses, à pore germinatif central, de 8 - 10  x  4 - 5 µ et Q = 1,65.à 1,85

Sporée brun rouge foncé.

Basides tétrasporiques, non bouclées, clavées.

Cheilocystides et pleurocystides subglobuleuses à ovoïdes, vésiculeuses.

Caulocystides lagéniformes.

Voile de la surface piléique formé de cellules à parois épaisses, subglobuleuses, plus ou moins étirées et 

fusiformes, caténulées, à parois épaisses et parfois incrustées
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