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AUTORITÉS
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SYNONYMES
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OBSERVATIONS

5 ou 6 exemplaires recensés le 15 mai au col du Festre (Dévoluy),

sous un frêne bordant une route  (alt. 1300 m.).

Espèce surtout printanière, polymorphe  (différentes formes décrites), reconnaissable à sa poussée précoce,

à son chapeau très hygrophane et à ses caractères microscopiques  (cheilocystides clavées à utriformes ou

lagéniformes – Présence de pleurocystides – Spores de 7-10 x 4,5-5,5 µ, à pore germinatif évident, ...).

DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 6 cm, conique-campanulé puis étalé-aplani, lisse, parfois faiblement mamelonné, savonneux 

au toucher, très hygrophane, brun sombre à brun jaune puis brun grisâtre à fauve ocracé ou 

bistre sale, ocre pâle en séchant,

Marge incurvée au début, à peine striée au début, régulière puis lobée, onduleuse.

Lames ventrues, peu serrées, crème au début puis chocolat sombre à maturité et nuancées de pourpre, 

largement adnées puis uncinées, arquées.

Chair mince, fragile, brun beige à ocre crème.

Saveur douce, non caractéristique  

Odeur insignifiante.

Stipe de 4 - 8  x  0,4 - 0,8 cm, cylindrique, vite creux, cassant, blanchâtre à crème jaunâtre, à peine feutré de 

blanc à la base, finement pruineux, rayé-strié au sommet, 

Voile partiel marginal, visible sur les jeunes exemplaires mais vite disparu, blanc. 

Habitat au printemps, dans les fourrés, sous feuillus, dans les lisières herbeuses.

Spores de 7 - 10  x  4,5 - 5,5 µ, polymorphes, ovales à étroitement elliptiques, à pore germinatif très net.

Sporée sépia à reflets lilas

Basides claviformes, tétrasporiques.

Cheilocystides claviformes à sphéropédonculées ou utriformes pour la plupart, peu nombreuses.

Pleurocystides présentes mais peu nombreuses, clavées, ventrues, utriformes à fusiformes.

Cuticule formée d’hyphes pyriformes à vésiculeuses.
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