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SYNONYMES

Naucoria firma  Peck
Pholiota praecox  (Pers. : Fr.) P. Kumm..
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OBSERVATIONS

Cette espèce possède les plus petites spores du genre;
elle est caractérisée par ses fructifications brun foncé avec parfois des reflets olive,

par un pied non annelé mais floconneux-pruineux, par son odeur farineuse,
enfin par sa croissance sur bois de feuillus en décomposition.



DESCRIPTION

Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, convexe puis vite étalé-aplani, lisse, hygrophane, pruineux-velouté,         
brun noir à brun rouge par l’humidité, brun jaune à brun olive en séchant.

Marge aiguë, régulière, parfois un peu ridulée.

Lames minces, larges, serrées, adnées-émarginées, gris brun pâle puis brun foncé.
Arête floconneuse, blanchâtre.

Stipe de 2 - 6  x  0,3 - 0,5 cm, cylindrique, élastique, creux, strié et pruineux, laineux à la base,                      
sali de brunâtre +/- fuscescent, prolongé par des rhizoïdes.

Chair brune puis alutacée en séchant, mince.

Odeur farineuse  -  Saveur douce puis amarescente.

Habitat sur bois de feuillus en décomposition, souvent sur hêtres, dans des stations humides.

Spores ellipsoïdales, lisses, à parois épaisses, avec un pore germinatif +/- visible, de 6 - 8  x  4 - 5 µ.

Basides à 4 stérigmates, cylindriques-clavées, bouclées.

Cystides lagéniformes, ventrues à globuleuses ou à col très court et obtus.

Caulocystides présentes sous forme de bouquets cystidiformes.

Cuticule hyméniforme, constituée de cellules rondes ou clavées entremêlées de dermatocystides 
pigmentées de brun, partiellement bouclées.
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              Spores x 1000   (dans congo)                                    Cheilocystide x 1000  (dans la phloxine) 

                   

                Pleurocystides x 1000  (dans l’eau)                                     Cuticule x 400  (dans l’eau)
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