LEPIOTA ALBA (Bres.) Sacc.

SYNONYMES
Lepiota clypeolaria variété alba Bres.
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OBSERVATIONS
Espèce entièrement blanche au moins au début, à stipe pelucheux et spores fusiformes,
proche de Lepiota clypeolaria mais poussant dans les pâturages et à chapeau blanc ou à peine coloré au
disque mais non contrasté.
Parfois synonymisée à Lepiota erminea qui serait alors prioritaire, mais à silhouette gracile, à saveur
raphanoïde et à pied orné d’une zone annulaire fugace.

DESCRIPTION
Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, campanulé puis plan convexe, obtusément mamelonné, à calotte
discale lisse, longtemps blanche ou à peine ochracée avec l’âge mais non contrastée,
finement fibrilleux feutré à un peu laineux squamuleux à la fin.
Marge aiguë, finement frangée.
Lames libres, larges, peu serrées, blanchâtres.
Arête finement floconneuse.
Stipe de 4 - 6 x 0,3 - 0,6 cm, blanc, subcylindrique, cassant, creux, orné d’un anneau membraneux mais
fragile, pendant, parfois sous forme d’un bourrelet annuliforme laineux.
Chair blanche, immuable.
Odeur faible ou proche de celle de Lepiota cristata
Saveur douce, plutôt désagréable.
Habitat dans les pâturages, les clairières herbeuses, surtout en terrain calcaire, jusqu’en zone alpine.
Spores fusiformes ou à dépression supra appendiculaire, de 12 -16 x 5 - 7 µ.
Cheilocystides clavées à +/- ventrues - Pleurocystides absentes.
Basides tétrasporiques, bouclées, clavées.
Epicutis constitué de poils allongés jusqu’à 200 µ mêlés à des poils courts et variables.
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