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AUTORITÉS
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Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, 2001, Taxon 50 (1) : 234, Coprinellus micaceus

SYNONYMES
Coprinus micaceus (Bull.) Fr..
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OBSERVATIONS
Espèce caractérisée par sa poussée en fascicules sur les souches de feuillus, par son voile piléïque micacé
granuleux, par des spores mitriformes et par la présence de soies sur le pied,
ce dernier caractère permettant la séparation avec Coprinus truncorum, saccharinus et domesticus
Recensement d’une centaine d’individus groupés en colonie sur et autour d’une souche de hêtre,
au plateau du Peuil à 1000 m. d’altitude. (Commune de Claix).

DESCRIPTION
Chapeau de 1 - 4 cm de haut et 1 - 3 cm de diamètre, subglobuleux, oviforme ou hémisphérique puis
campanulé et s’ouvrant progressivement , lentement déliquescent, ocre jaune, cannelle à couleur
de miel, couvert d’un voile granuleux blanc au début qui lui donne un aspect micacé.
Marge plus pâle, striée sillonnée presque jusqu’au centre, vite fendue, sinueuse et déchirée.
Lames blanches au début puis gris lilas à brun madère et noires, larges, libres ou étroitement adnées.
Arête finement floconneuse, blanche.
Stipe de 3 - 10 x 0,2 - 0,5 cm, subcylindrique ou rétréci de bas en haut, un peu élargi vers le bas, creux,
cassant, pruineux, floconneux ou poudré de blanc chez les jeunes exemplaires puis glabre et
chamois à partir de la base.
Chair mince, brun olive.
Saveur douce - Odeur nulle.
Habitat en groupes denses ou fasciculés, sur et autour des souches, sur des débris ligneux de feuillus, des
racines enfouies, du printemps à l’automne.
Spores mitriformes en vue frontale, amygdaliformes à fusiformes en vue latérale, lisses, avec pore germinatif
obtus et central, de 7 - 10 x 5 - 7 x 4 - 6 µ.
Sporée noire.
Basides tétrasporiques, non bouclées, clavées.
Cheilocystides et pleurocystides vésiculeuses à clavées ou ellipsoïdales.
Cuticule recouverte d’un voile constitué de cellules globuleuses, +/- brunâtres et incrustées, bouclées.
Présence de soies au niveau du pied.
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