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OBSERVATIONS
Plusieurs exemplaires recensés dans le marais des Seiglières, commune de St Martin d’Hères (alt. 1100 m.)
Espèce caractérisée par sa poussée précoce, ses spores très grossièrement verruqueuses, son pied
remarquablement rayé-strié de fibrilles alternantes blanches par le voile et fauves par le fond.

DESCRIPTION
Chapeau de 1 à 4 cm de diamètre, conico-campanulé à convexe puis plan-convexe, bossu ou orné d’un
mamelon obtus ou conique, fortement hygrophane, brun-bistre à brun châtain sombre quand
imbu puis ocre alutacé en séchant, souvent givré par un voile blanc.
Marge d’abord enroulée puis incisée ou retroussée, appendiculée par une cortine abondante mais
fugace.
Lames espacées, adnées-émarginées, ventrues, assez épaisses, jaune ocracé puis safrané et brun-rouge.
Arête entière, plus claire.
Stipe de 6 - 8 x 0,2 - 1,2 cm, subégal ou atténué-pointu, droit ou incurvé, d’aspect sale, à tonalités isabelle à
paille fauvâtre ou fauvâtre, remarquablement rayé-strié chez l’adulte de fibrilles alternantes
blanches (voile) et fauves (fond).
Voile blanchâtre, laissant sur le pied une trace annulaire apprimée fugace (en biais), mais parfois absente.
Chair blanc-brunâtre à isabelle ou crème ocre dans le chapeau, plus foncée sous les surfaces et dans le
pied où elle est parfois brun-rougeâtre on brun-noirâtre tout en bas.
Odeur nulle ou faible de scléroderme, d’Inocybe ou de persil.
Habitat sous conifères, souvent dans les stations marécageuses.
Spores ellipsoïdes à amygdaliformes, en forme de pépin, un peu déprimées sous l’apicule, à sommet obtus,
très grossièrement verruqueuses surtout vers l’apex, de 7 - 8 x 5 - 5,5 µ.
Cellules marginales nombreuses, +/- clavées, en palissade ou en bouquet
Epicutis relativement mince, à hyphes x 3 - 5 µ, à extrémités libres égales ou légèrement clavées.
Pigment brun jaunâtre verdâtre, aspérulé ou granuleux sur les hyphes superficielles mais nettement
incrustant dans la chair.
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