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AUTORITÉS 

Cooke & Massee, 1888, Grevillea 16 (n° 79) : 72, Agaricus ceres  (basionyme) 

Spooner & Bridge, 2008, Mycotaxon 103 : 116, Leratiomyces ceres 

 

 

SYNONYMES 

Hypholoma aurantiacum (Cooke) Faus 

Psilocybe aurantiaca (Cooke) Noordel. 

Psilocybe ceres  (Cooke & Massee) Sacc. 

Stropharia aurantiaca (Cooke) M. Imai 

Stropholoma aurantiaca  (Cooke) Ryman 
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ICONOGRAPHIE 

Cetto, 1987, I fubghi dal vero, 5 : 1782  (sn. Stropharia aurantiaca) 
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Noordeloos, 2011, Strophariaceae  (Fungi Europaei) : 473 à 474  (sn. Psilocybe aurantiaca) 

Phillips, 1981, Champignons : 172  (sn. Stropharia aurantiaca) 

Roux, 2006, Mille et un champignons : 911  (sn. Hypholoma aurantiacum) 

 

 

 

 
OBSERVATIONS 

Signalée régulièrement dans un parc du campus universitaire de Grenoble, cette magnifique espèce originaire 

d’Australie est connue en Europe depuis 1960. 

Espèce rare, décrite à l’origine sous le nom de Psilocybe aurantiaca et rangée par les auteurs européens dans 

différents genres (Stropharia, Hypholoma ou Psilocybe), elle est maintenant retenue, pour des raisons 

nomenclaturales confuses, sous le nom de Leratiomyces ceres. (‘aurantiacus Cooke’, étant probablement 

identique à Leratiomyces squamosus variété thraustus, caractérisée entre autres caractères, par l’absence de 

chrysocystides et par la présence d’un anneau membraneux).  

 

 

DESCRIPTION 

Chapeau de 1 à 6 cm de diamètre, conico-convexe ou hémisphérique puis étalé avec l’âge jusqu’à plan-

convexe, généralement largement umboné, non hygrophane, non strié, brun rouge à rouge orangé 

ou rouge brique, légèrement visqueux, couvert de petites plaques blanches, surtout vers la marge, 

brunissant en séchant. 

Marge appendiculée par les restes du voile blanc chez les jeunes exemplaires, glabre avec l’âge. 

Lames adnées, grises puis gris noirâtre, modérément serrées, émarginées à largement adnées, ventrues,  

Arête fimbriée, blanche, plus pâle ou blanchâtre. 

Stipe de 30-70 x 2–10 mm, subcylindrique ou un peu épaissi vers le bas, pelucheux-méchuleux puis lisse, 

blanchâtre à jaune d’or, orné d’une zone annulaire cortiniforme, tomenteux de blanc à la base. 

Chair crème à ocracée, légèrement orangée vers la base du pied. 

Odeur nulle  -  Saveur douce, fade. 

Habitat en groupes dans les parcs, parmi les copeaux de bois, sur la sciure ou dans les paillis des massifs, sur 

sols riches en azote, rarement dans l’humus des bois. 

Spores ellipsoïdes vues sur le côté, ovoïdes de face, lisses, à paroi épaisse, à pore germinatif large et net,               

de 10-13 x 5-7 µ. 

Sporée noire à reflets violets. 

Cheilocystides flexueuses, cylindracées à lagéniformes, parfois capitées. 

Chrysocystides présentes sur l’arête et sur les faces des lames, fusiformes à clavées, souvent mucronées. 

Basides clavées, tétrasporiques, bouclées, de  25-35 x 8-10 µ. 

Epicutis de structure ixocutis, gélifié, constitué d’hyphes couchées x 2 - 5 µ, hyalines, bouclées. 

Pigment jaune rougeâtre, membraneux et incrustant. 

 

 

 



MICROSCOPIE  (R.G.) 

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

                                     

                             

                  Cheilocystides x 1000  (dans le congo)                           Pleurocystides x 1000  (dans le congo) 

         

                            
          Chrysocystide x 1000  (dans l’ammoniaque)                              Pigmentation x 400  (dans l’eau) 

 

 

 

                                                                 


