PSILOCYBE SEMILANCEATA (Fr.) P. Kumm.
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OBSERVATIONS
Une dizaine d’exemplaires recensés sur un chemin forestier herbeux
en bordure de la tourbière de l’Arselle (alt. 1800 m.).
Espèce hallucinogène interdite au ramassage et au transport, reconnaissable sur le terrain à son pied élancé
surmonté d’un chapeau en forme de bonnet de lutin et recouvert d’une pellicule gélifiée séparable.
Bon décrit une variété obtusata, caractérisée par des cheilocystides très ramifiées, en forme de corne de cerf.

DESCRIPTION
Chapeau de 1 à 2 cm de diamètre, en forme de bonnet de lutin, conique pointu à campanulé, jamais étalé,
fortement papillé, lisse, brillant, hygrophane, brun noisette à ocracé et visqueux à l’état frais,
pâlissant jusqu’à jaune paille en séchant, recouvert d’une pellicule gélifiée séparable.
Marge longtemps enroulée, striée par transparence à l’état imbu, reliée au pied par des filaments issus
du voile chez les jeunes sujets, parfois nuancée de vert bleu.
Lames grisâtres à brun clair puis violacé noirâtre, larges, ascendantes, étroitement adnées à presque libres.
Arête blanche, floconneuse.
Stipe de 5 - 12 x 0,2 - 0,3 cm, cylindrique, +/- sinueux, fistuleux, élastique, glabre ou à peine fibrilleux
longitudinalement, ocracé pâle à brun clair, lavé de bleu verdâtre ou de vert olive à la base.
Chair membraneuse, gris brun à l’état imbu, beige en séchant.
Saveur douce, de farine rance ou légèrement raphanoïde.
Odeur complexe, farineuse à raphanoïde.
Voile blanchâtre, visible sous forme de filaments entre le bord du chapeau et le pied des jeunes exemplaires.
Habitat dans les pâturages, les pelouses fumées, au bord des chemins parmi les graminées et les mousses.
Spores ellipsoïdes, lisses, jaune miel, à parois épaisses, à pore germinatif net, de 13 - 15 x 6,5 - 7,5 µ.
Sprée brun foncé.
Cheilocystides cylindriques ou lagéniformes à long col, parfois ramifiés et prolongées par 2 ou 3 branches.
Pleurocystides absentes.
Basides clavées, tétrasporiques, bouclées.
Cuticule de type ixocutis, constituée d’une couche superficielle fortement gélifiée, à hyphes couchées et
parallèles de 3 à 6 µ de large, incrustées de brun jaune et bouclées.
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