Mycène en casque
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Mycena galericulata
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

Synonymes:

Prunulus galericulatus, Agaricus crispus, Agaricus galericulatus

Chapeau:

2-5cm, conique-obtus puis largement campanulé ou avec ombon conique obtus qui parfois
disparaît, strié jusqu'au mamelon avec, parfois, une légère dépression, d'apparence
cartilagineuse, non hygrophane, gris foncé à brun grisâtre, légèrement brun chamois vers la
marge, graduellement tan sordide pâle à brun cannelle, à marge plus ou moins incurvée au
début, vite droite, légèrement translucide-striée, se fendant souvent radialement jusqu'au
disque

Lamelles:

adnées à souvent adnexées ou sinuées, modérément larges, fortement interveinées, la moitié
atteignant le pied, avec lamellules, subespacées à serrées, blanches à blanc grisâtre, parfois
vite uniformément rose pâle, non tachées de rougeâtre, à arêtes entières, pâles

Pied:

sans anneau, égal, souvent longuement radicant, très cartilagineux, fibreux, creux, glabre, lisse
ou strié-tordu, blanc grisâtre vers l'apex, fuligineux pâle vers la base, légèrement brunâtre
sordide à la base avec l'âge, ne tachant pas de rougeâtre

Chair:

épaisse au disque, uniformément atténuée jusqu'à la marge, très cartilagineuse, gris aqueux
puis pâle

Odeur:

légèrement ou fortement farineuses, surtout au froissement

Saveur:

légèrement ou fortement farineuses

Habitat:

mai-novembre, souches, troncs, brindilles et bois pourrissant en général, essentiellement des
feuillus, très largement répandu

Remarques:

L'une des espèces les plus communes dans nos forêts. Même famille que les Collybies
radicantes pour les grands spécimens.

Confusion:

Mycène à capuchon (Hemimycena cucullata)
l'odeur de farine et la couleur du chapeau font la différence
Psathyrelle brun-gris (Psathyrella spadiceogrisea)
couleur du chapeau, espacement des lames

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
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Mycenaceae > Prunulus

