PSATHYRELLA PILULIFORMIS (Bull.) P.D. Orton

AUTORITÉS
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SYNONYMES
Drosophila appendiculata var. pilulaeformis (Bull.) Kühner & Romagn..
Drosophila hydrophila (Bull.) Quél.
Drosophila piluliformis (Bull.) Quél
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Hypholoma piluliformis (Bull.) Gillet.
Psathyra hydrophila G. Bertrand
Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire
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OBSERVATIONS
Nombreus exemplaires groupés et fasciculés recensés sur et autour des branches mortes de hêtres dans la forêt
de Chambaran
Espèce poussant généralement fasciculée sur souches et bois mort de feuillus,
à chapeau hygrophane brun rouge puis brun jaune en séchant,
les caractères microscopiques permettant de la différencier de quelques espèces voisines

DESCRIPTION
Chapeau de 2 à 6 cm de diamètre, hémisphérique à campanulé conique puis convexe et aplani, hygrophane,
brun rouge foncé à brun orangé puis séchant à ocre jaune terne à partir du centre.
Marge brun jaunâtre, d’abord reliée au pied par un voile membraneux fibrilleux puis appendiculée après
l’ouverture du chapeau par les restes véliques, unie ou un peu incisée à la fin.
Lames gris beige à brunâtre, larges, +/- adnées.
Arête blanche et fimbriée.
Stipe cylindrique ou un peu élargi vers la base, creux, cassant, rigide, beige clair à brun ochracé puis
progressivement brun foncé à partir du bas.
Chair mince, aqueuse, brunâtre ou beige.
Saveur douce, non caractéristique - Odeur faible ou nulle.
Habitat sur bois mort de feuillus, surtout sur hêtres, souvent fasciculés.
Spores cylindriques à ellipsoïdales, lisses, brun pâle, à pore germinatif peu visible, de 5 - 6 x 3 - 4 µ.
Cheilocystides lagéniformes à utriformes, de 15 - 30 x 5 - 10 µ.
Pleurocystides identiques aux cheilocystides mais plus grandes.
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées.
Epicutis constitué de cellules vésiculeuses ou piriformes, bouclées, légèrement pigmentées de jaunâtre,
de 25 - 45 x 15 - 35 µ.
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