Mycène des fougères
Comestible, mais sans valeur
Nom latin: Mycena epipterygia
Famille: A lames > Tricholomataceae > Mycena
Caractéristiques du genre Mycena : chapeau: hémisphérique, cônique en cloche, rarement
ombiliqué, généralement sec, hygrophane, humide strié par transparence, cutilcule fine - lames:
adnées, trame régulière, adhérentes à décurrentes, arête partiellement d'une couleur différente pied: mince, généralement cassant, creux, parfois avec du lait - remarques: saprophyte terrestre ou
sur débris de bois mort

Chapeau:

1-3cm, ovoïde, convexe, glandiforme à campanulé, vite omboné proéminent, visqueux, glabre,
lisse, à cuticule tenace, caoutchouteuse, facilement détachable, brillant, de colorations très
variables, dans les tons de jaune dominant et juste un peu de gris verdâtre au début, jaune doré
au disque et jaune moutarde vers le pourtour, lentement blanchâtre et teinté de rose et de gris,
gris jaunâtre à gris pâle au sec, à marge apprimée contre le pied au début, puis parfois droite et
inégale ou lacérée, peu crénelée, translucide-striée presque jusqu'au disque, plissée-striée à
maturité

Lamelles:

adnées-ascendantes, parfois émarginées à décurrentes, étroites, élastiques, 14-17 atteignant le
pied, avec les 2/3 de lamellules, subespacées, blanchâtres à légèrement jaunâtres puis beiges
à brunâtres, à arêtes entières, pâles, se détachant sous forme de fil gélatineux

Pied:

sans anneau, élancé, égal, parfois radicant, flexible, tubuleux, pruineux, glabre,
visqueux-glutineux, à cuticule caoutchouteuse détachable, uniformément jaune pâle à jaune
citron au début, devenant blanchâtre sur les parties exposées, demeurant jaune sur les parties
ombragées, parfois teinté de brun rougeâtre à la base avec l'âge, jaune au sec, légèrement
strigueux blanc-gris à la base

Chair:

très mince, tenace, flexible, blanchâtre à jaunâtre, immuable

Odeur:

assez fragrante, herbeuse, iodée, farineuse

Saveur:

douce

Habitat:

juin-novembre, divers habitats, pelouses moussues, forêts mixtes, parmi les aiguilles de
conifères et bois pourrissant de feuillus, dispersé ou grégaire

Remarques:

trop petit pour la consommation

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces
ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées >
Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et fragile > Lamelles ni espacées ni rose
vif ni violettes > Mycena

