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SYNONYMES 

Agrocybe cylindracea  (DC.) Maire.   

Pholiota cylindracea  (DC.) Gillet  
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OBSERVATIONS 

Souvent recensée dans les parcs autour de Grenoble  (Parcs Bachelard, Geo Charles, …), dans les propriétés 

privées, sur souches de peupliers et de saules, dans les endroits humides. 

Espèce facilement reconnaissable sur le terrain à son habitat, à son chapeau clair, ridé et souvent tesselé,                                 

à ses lames crème puis brun cannelle, à son anneau et à son odeur agréable. 

Parfois confondue avec Hygrocybe dura dont les spores mesurent 12 µ ou plus                                                                             

et qui pousse parmi les graminées. 

 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION 

Chapeau de 3 à 10 cm de diamètre, subglobuleux à convexe puis plan-convexe et étalé, souvent irrégulier, 

obtus au centre, mat, glabre, lisse à +/- ridulé ou craquelé, crème, beige, noisette ou brun +/- 

foncé, pâlissant vers la marge.  

Marge lisse, mince, aiguë, longtemps enroulée, excédante, parfois appendiculée.    

Lames blanchâtres à crème puis brun cannelle et brun tabac à maturité, larges, minces, arquées, adnées ou 

décurrentes en filet. 

Arête finement érodée, blanche ou plus claire. 

Stipe de 5 - 10  x  0,8 - 1,5 cm, subcylindrique ou atténué de haut en bas, plein, rigide, dur, blanc au-dessus 

de l’anneau, fibrilleux en dessous, rayé longitudinalement. 

Anneau membraneux, persistant, subapical, blanc, ample et pendant, orné de squamules brunes sur 

la face inférieure. 

Chair blanche, épaisse, compacte. 

Odeur agréable, fruitée.   

Saveur douce ou de noisette. 

Habitat en groupe, généralement fasciculés toute l’année, au pied des troncs ou des souches de peupliers, 

mais aussi sur saules, ormes, érables, frênes, .... 

Spores elliptiques à cylindriques-elliptiques, lisses, à parois épaisses, ornées d’un petit pore germinatif à 

peine visible, de  8 - 11  x  5 - 6 µ. 

         Basides tétrasporiques, rarement bouclées, étroitement clavées. 

Cheilocystides clavées à cylindriques-clavées, de 20 - 60  x  8 - 15 µ, pigmentées de brun. 

Pleurocystides présentes, sensiblement identiques aux cheilocystides mais généralement pourvues d’un 

petit apicule à l’apex. 

Epicutis constitué de cellules clavées à piriformes, de 20 - 40  x  8 - 12 µ, pigmentées de brun. 

 

 

 

 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

         

                     spores x 400   (dans l’eau)                                                            spores x 1000  (dans l’eau)  

 

 

 



                                     

      

           cheilocystides x 400  (dans le congo)                             pleuro et cheilos x 400  (dans le congo) 

 

      
          pleurocystides x 1000  (dans le congo)                                  cuticule x 1000  (dans le congo) 
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