PANAEOLUS SPHINCTRINUS (Fr.) Quél.

SYNONYMES
Agaricus sphinctrinus Fr.
Panaeolus campanulatus variété sphinctrinus (Fr.) Quél.
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OBSERVATIONS
Espèce coprophile à chapeau campanulé de couleur noirâtre olivacé, bien caractérisée par la marge piléïque
frangée des restes triangulaires du voile et par son pied pruineux de blanc sur fond brun noirâtre

DESCRIPTION
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, largement conique à campanulé, +/- bosselé, noirâtre olivacé puis gris
foncé à gris brunâtre, presque noir par temps humide.
Marge débordante, fermée chez les jeunes exemplaires par le voile, lequel reste accroché sous forme
de lambeaux triangulaires après ouverture.
Lames serrées, ascendantes, adnées, grises au début puis vite noires, nuageuses.
Arête blanchâtre.
Stipe de 6 - 12 x 0,2 - 0,4 cm, pruineux de blanc sur fond brun noirâtre, légèrement renflé à la base.
Chair mince et gris pâle dans le chapeau, ochracée dans le pied.
Odeur non caractéristique
Saveur douce.
Habitat dans les pâturages sur excréments d’herbivores.
Spores hexagonales à citriformes, elliptiques vues de profil, de 14 - 18 x 10 - 12 µ.
Cheilocystides sinueuses, subégales, de 35-70 x 4-10 µ.
Pas de pleurocystides.
Cuticule hyméniforme, constituée de cellules clavées et bouclées.
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