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OBSERVATIONS

Plusieurs exemplaires fasciculés récoltés sur débris végétaux en bordure du terrain de golf de Bresson (38)

Très proche de Psathyrella spadiceogrisea dont elle se différencie par sa poussée en touffes et automnale,

par des basidiomes plus petits et par la structure unistratifiée de la cuticule.

DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 5 cm, hémisphérique puis convexe et aplani, fragile, Très cordialement, très hygrophane, 

souvent mamelonné, brun rouge sombre puis brun ocre en séchant et à centre ocre pâle ou 

alutacé.

Marge aiguë, striée par trasparence, appendiculée par les restes du voile dans la jeunesse.

Lames largement adnées, serrées, ventrues, crème puis gris brun à brun lilas, avec des reflets pourpres.

Arête ciliée de blanc au début.

Stipe de 3 - 6  x  0,1 - 0,3 cm, subégal, plein puis fistuleux, lisse, soyeux brillant, blanchâtre, strié 

longitudinalement, poudré de blanc au sommet, parfois jaunissant à la base qui est renflée et 

strigueuse.

Chair mince, grisâtre à crème.

Saveur douce à légèrement astringente  -  Odeur herbacée.

Voile formé de nombreuses fibrilles marginales et de fibrilles clairsemées sur le stipe.

Habitat sur terre nue ou sur débris végétaux pourrissants, grégaires à subfasciculées.

Spores de 7 - 9  x  4 - 5 µ, ellipsoïdales à subphaséoliformes, lisses, avec pore germinatif large de 1 à 2 µ.

Basides claviformes, tétrasporiques.

Cellules marginales claviformes ou sphéropédonculées en paquets denses, de 20 - 30  x  10 - 20 µ.

Pleurocystides utriformes pour la plupart, obtuses, à parois minces et hyalines.

Basides clavées, tétrasporiques, bouclées.

Cuticule formée de cellules hyalines, clavées à piriformes, non bouclées.
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