HYDROPUS MARGINELLUS (Pers.) Singer
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AUTORITÉS
Persoon, 1801, Synopsis methodica fungorum : 309, Agaricus marginellus.
Singer, 1948, Papers of Michigan Academy of Sciences, 32 : 127

SYNONYMES
Mycena marginella (Pers.) P. Kumm.
Omphalina marginella (Pers.) Quél.
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OBSERVATIONS
Espèce rare, à silhouette mycénoïde, poussant en montagne sur les troncs pourris de sapins, caractérisée
microscopiquement par la structure de l’épicutis constitué de poils dressés ou clavés, simulant des
dermatocystides.
Plusieurs récoltes dans le bois des marais, à St Laurent du Pont (Chartreuse),
toujours sur troncs pourrissants d’abies.

DESCRIPTION
Chapeau de 1 à 3 cm de diamètre, convexe à plan convexe puis étalé, parfois en entonnoir, mamelonné ou
non, peu charnu, brun fuligineux puis brun gris, mat, pruineux à subvelouté.
Marge étroitement incurvée, striée jusqu’à mi-rayon.
Lames serrées, adnées à subdécurrentes, étroites, blanchâtres, veinulées dans les sinus.
Arête généralement brunâtre à gris brunâtre, +/- floconneuse.
Pied de 1-3 x 0,1-0,25 cm, subcylindrique, gris sombre à gris brun au début puis pâlissant, entièrement
pruineux, creux, souvent arqué.
Chair membraneuse, gris brun à brune, succulente.
Odeur non caractéristique ou légèrement raphanoïde.
Saveur douce.
Habitat grégaire sur tronc pourrissants de sapins, en montagne.
Spores ellipsoïdes à oblongues, lisses, à parois minces, à grosse guttule centrale, faiblement amyloïdes,
de 6-7,5 x 3,5-4,5 µ.
Sporée blanc pur.
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées.
Cheilocystides abondantes, lagéniformes à subcylindriques, de 30-50 x 5-10 µ, contenant un pigment
vacuolaire brun.
Caulocystides cylindracées à fusiformes.
Cuticule constituée d’hyphes enchevêtrées et bouclées, à extrémité cylindrique, clavées ou
sphéropédonculées.
Pigment vacuolaire brun.
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