LEPIOTA CRISTATA (Bolton) Kumm.

SYNONYMES
Agaricus cristatus Bolton
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OBSERVATIONS
Espèce à spores éperonnées, bien caractérisée par son odeur forte et désagréable.
Elle présente des squamules brun rouge disposées concentriquement sur fond blanc
et elle se différencie des autres espèces ressemblantes par son anneau membraneux, par sa cuticule
hyméniforme et par la forme des spores.
.

DESCRIPTION
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, subhémisphérique puis convexe et aplani, obtusément mamelonné,
orné d’une calotte discale brun pourpre entourée d’écailles concentriques brun rouge sur fond pâle.
Marge longtemps infléchie, aiguë, parfois frangée.
Lames libres, larges, blanchâtres puis crème pâle.
Arête crénelée.
Stipe de 3 - 5 x 0,2 - 0,5 cm, blanchâtre et lisse au sommet, +/- nuancé de rose vineux dans la partie
inférieure.
Anneau membraneux, paraissant double, fibreux, blanc, ascendant, fragile.
Chair pâle ou subconcolore aux surfaces, aqueuse.
Odeur désagréable de scléroderme ou caoutchoutée, de baudruche
Saveur douce, désagréable.
Habitat en bordure des chemins, dans les jardins, parmi les graminées ou sur terre nue.
Spores tronquées, éperonnées, à apicule latéral, lisses, hyalines, dextrinoïdes, de 6 - 9 x 3 - 4 µ.
Cheilocystides clavées, piriformes ou vésiculeuses
Pleurocystides absentes.
Basides tétrasporiques, bouclées, clavées et +/- ventrues.
Cuticule hyméniforme constituée de cellules clavées à cylindriques, bouclées.
Pigment membranaire brun, lisse ou +/- incrustant.
.
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