MELANOPHYLLUM HAEMATOSPERMUM (Bull. : Fr.) Kreisel

SYNONYMES
Agaricus haematospermus Bull.
Lepiota haematosperma (Bull. : Fr.) Boud.
Lepiota echinata (Roth : Fr.) Quél.
Melanophyllum echinatum (Roth : Fr.) Singer
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OBSERVATIONS
Espèce remarquable par ses lames rouge intense, par la surface granuleuse-farineuse du chapeau et du pied,
enfin par la couleur de la sporée vert olive au début puis brun rouge en séchant.

DESCRIPTION
Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, conique puis convexe à aplani avec l’âge, gris brun sombre à gris beige,
entièrement recouvert de granules pyramidales serrées ou poudré-pulvérulent.
Marge longtemps infléchie, appendiculée de lambeaux du voile grisâtre.
Lames serrées, larges, étroitement adnées, rosées puis rouge vif et brun rouge.
Arête entière, concolore.
Stipe de 3 - 5 x 0,2 - 0,5 cm, cylindrique, fistuleux, cassant, concolore au chapeau ou plus pâle, d’abord
poudré de gris beige sur fond vineux puis rougeâtre ou brun pourpre.
Chair blanche dans le chapeau nuancé de rouge sous la cuticule et dans le pied, mince, rougissant
immédiatement à la coupe puis pâlissant.
Odeur forte de Polypore ou de Lepiota cristata.
Saveur douce.
Habitat dans les forêts, les bosquets, les serres, les orties, les jardins, en bordure des chemins ou en lisière des
bois, sur terre ou sur dépôts de bois ou d’écorces.
Spores oblongues à cylindriques-elliptiques, très finement verruqueuses, à parois épaisses, cyanophiles, non
amyloïdes, de 6 - 7 x 3 - 4 µ.
Sporée vert olive sur le frais puis rouge vineux en séchant.
Cheilocystides rares, clavées, parfois difficile à séparer des basides, de 15 - 25 x 6 - 8 µ.
Basides tétrasporiques, cylindracées à clavées ou ventrues, non bouclées.
Epicutis constitué d’hyphes parallèles larges de 2 à 5 µ, partiellement bouclées, et de cellules piriformesvésiculeuses de 15 - 45 x 10 - 25 µ.
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