
HYPHOLOMA  CAPNOIDES  (Fr. : Fr.) Kumm. 

 
SYNONYMES 

   Agaricus capnoides Fr. 
   Geophila capnoides  (Fr. : Fr.) Quél. 
   Naematoloma capnoides  (Fr. : Fr.) Karst. 
   Psilocybe capnoides  (Fr. : Fr.) Noordel. 
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OBSERVATIONS  

Reconnaissable sur le terrain à sa chair douce, son habitat en touffes sur les souches de conifères                  
et à ses lames brun violet sans nuances vertes 



DESCRIPTION 
 

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, conico-convexe au début puis plan-convexe, lisse, jaune à jaune olive               
ou jaune orange. 

Marge longtemps infléchie, plus pâle, finement appendiculée des restes blancs du voile. 

Lames largement adnées, blanchâtres à crème puis grisâtres, lavées de lilas, noirâtres avec l’âge,                        
sans nuances vertes. 

Arête entière, blanchâtre. 

Chair blanchâtre à jaune olivacé. 
Odeur plutôt  agréable    -    Saveur douce. 

Pied de 2 - 8  x  0,3 - 0,8 cm, cylindrique, +/- arqué, fistuleux, élastique, fibrilleux longitudinalement,                        
jaune pâle vers le haut, brun rouge en bas, généralement fasciculés. 

Habitat en touffes ou fasciculés, sur les souches ou les racines de conifères, toute l’année. 

Spores ellipsoïdes, lisses, à paroi épaisse et ornées d’un pore germinatif évident, de  7 - 9  x  4 - 5 µ. 
Sporée brun violet. 

Cheilocystides fusiformes à lagéniformes, à contenu jaunâtre dans NH3, de 20 - 50  x  6 - 15 µ. 

Pleurocystides (chrysocystides) ventrues, à sommet étiré, de 25 - 35  x  8 - 15 µ. 

Basides subcylindriques, tétrasporiques, bouclées, de 20 - 30  x  5 - 7 µ. 

Epicutis formé d’hyphes parallèles, x 3 - 7 µ, incrustées de brun, bouclées 
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