PSATHYRELLA CANDOLLEANA (Fr. : Fr.) Maire

SYNONYMES
Agaricus candolleanus Fr.
Drosophila candolleana (Fries : Fries) Kühner & Romagnesi (nom. nud.)
Hypholoma candolleana (Fr.:Fr.) Quél.
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OBSERVATIONS
Espèce fragile, à chair mince, pied blanc et marge appendiculée.
Microscopiquement caractérisée par des cheilocystides utriformes à cylindracées
et par l’absence de pleurocystides.

DESCRIPTION
Chapeau de 1 à 7 cm de diamètre, conique puis convexe-étalé, souvent campanulé, blanchâtre à ocre-jaune
ou brunâtre clair, hygrophane.
Marge longtemps appendiculée de flocons blancs, souvent striolée.
Lames blanches puis gris lilas à brun pourpre, serrées, adnées.
Arête blanche, fimbriée ou dentée, givrée.
Chair mince, très fragile, aqueuse, gris brun.
Saveur douce, non caractéristique
Odeur agréable.
Stipe de 4 - 7 x 0,3 - 0,6 cm, fragile, blanc, brillant, subcylindrique, parfois cespiteux, fibrillo-pruineux.
Voile bien développé, laissant à maturité de petits flocons blancs à jaune ochracé sur la moitié marginale
du chapeau, et couvrant le pied de petites fibrilles blanches.
Habitat en lisière des forêts, sur les chemins forestiers, dans les lieux herbeux, les parcs, les jardins.
Spores de 6 - 9 x 4 - 5 µ, à pore germinatif net, lisses, ellipsoïdes.
Sporée brun violet foncé.
Cheilocystides utriformes à clavées ou cylindracées
Pas de pleurocystides.
Cuticule formée de cellules subsphériques à piriformes, à cloisons non bouclées, de 20 - 5 x 12 - 30 µ.
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