MELANOLEUCA SUBSTRICTIPES Kühner
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OBSERVATIONS
Grande espèce montagnarde à chapeau de couleur blanc ivoire, différente de Melanoleuca subalpina et de
Melanoleuca evenosa par ses cystides fusiformes subulées, à col droit,
presque en poil d’ortie et partiellement incrustées au sommet.
.

DESCRIPTION
Chapeau de 5 à 8 cm de diamètre, convexe au début puis pulviné à bossu et +/- étalé, amplement mamelonné,
mat, hygrophane, vite craquelé à partir du disque, blanc terne à ivoire ou beige ocracé pâle.
Marge longtemps blanchâtre, aiguë, entière.
Lames blanches puis crème, à légers reflets rosâtres, émaginées puis subdécurrentes, serrées.
Stipe de 5 - 8 x 0,5 - 1 cm, cylindrique, subbulbeux ou bulbeux à la base, blanc crème à carné, lisse à
faiblement rayé longitudinalement, non ou à peine poudré au sommet.
Chair blanchâtre, immuable.
Odeur farineuse herbacée.
Saveur aigre, herbacée.
Habitat dans les pelouses montagnardes, les prairies subalpines, jusqu’en zone alpine.
Spores elliptiques, finement verruqueuses, hyalines, guttulées, de 8 - 10 x 5 - 6 µ, bassement ponctuées
à +/- cristulées ou subréticulées.
Sporée blanchâtre crème.
Cystides en poil d’ortie à col droit ou à peine conique, avec 1 ou 2 cloisons, de 25 - 40 x 3 - 5 x 1 - 2 µ.
Epicutis subtrichodermique, à hyphes larges de 2 à 4 µ, dispersées, parfois avec quelques dermatocystides.
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