Psathyrelle ridée, Psathyrelle micacée, Psathyrelle gracile
Comestible, mais sans valeur
Nom latin: Psathyrella gracilis, Psathyrella corrugis
Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Psathyrella
Caractéristiques du genre Psathyrella : chapeau: fragile, sec, généralement hygrophane, écailleux
floconneux ou nu, non sillonné et non déliquescent - lames: adnées, trame régulière, non
deliquescentes - pied: épais à mince, nu à floconneux, parfois radicant, généralement sans anneau
- remarques: saprophyte sur la terre, le bois et le fumier

Chapeau:

2-5cm, conique-obtus puis largement campanulé, convexe à subétalé, demeurant parfois
conique-obtus, glabre, lisse, inégal, souvent ruguleux avec l'âge et au sec, viscidule au début,
hygrophane, chamois pâle, argilacé à chamois cannelle, graduellement pâle puis gris plomb,
souvent teinté de rosâtre à brun jaunâtre avec l'âge, au moins vers le pourtour, crème rosé à
blanchâtre et souvent teinté de chamois au disque au sec, à marge apprimée contre le pied au
début, translucide-striée à l'humidité, souvent crénelée, striée-sillonnée ou parfois dentelée
avec l'âge

Lamelles:

adnées à uncinées, ascendantes ou horizontales, modérément larges, 4-6 mm, avec lamellules,
serrées, crème à pâles puis brunes à brun-pourpre terne, parfois teintées de rose, à arêtes
entières, parfois teintées de rose

Pied:

égal, souvent radicant, droit, fragile, creux, légèrement sans anneau, pruineux à
fibrilleux-pruineux vers l'apex, lisse, parfois strié longitudinalement, glabre à très légèrement
fibrilleux vers la base, vite glabrescent, blanc terne, souvent strigueux à la base

Chair:

très mince, vite fragile, concolore à la surface du chapeau ou plus pâle

Odeur:

neutre

Saveur:

douce

Habitat:

juin-octobre, sol et débris ligneux des forêts de feuillus, souvent en milieux herbeux, dispersé ou
grégaire, occasionnel

Remarques:
Confusion:

Collybie des cônes (Strobilurus stephanocystis, Collybia conigena)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles non
déliquescentes > Lamelles non roses sur les jeunes > Lamelles non décurrentes > Cortine
légère > Chapeau hygrophane et fragile > Chapeau généralement floconneux, lamelles unies >
Psathyrella

