Psathyrelle brun-gris
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Psathyrella spadiceogrisea
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

Synonymes:

Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis, Psathyrella groegeri, Psathyrella phaseolispora,
Psathyrella amarella, Psathyrella lubrica, Psathyrella praecox, Psilocybe spadiceogrisea,
Pilosace spadiceogriseus, Pratella spadiceogrisea, Drosophila spadiceogrisea, Psathyra
spadiceogrisea, Agaricus spadiceogriseus

Chapeau:

2-6cm, conique puis s'aplatissant, faiblement mamelonné, à marge fibrilleuse à striée,
hygrophane, de couleur brun clair à brun jaunâtre puis devenant grisâtre à crème ou blanchâtre
en vieillissant mais gardant un centre jaune ochracé à brunâtre

Lamelles:

adnées, fines et moyennement serrées, d'abord blanchâtres à grisâtres à reflets violacés,
devenant brunes puis noirâtres par l'accumulation des spores de cette couleur

Pied:

sans anneau, long et fragile car creux, parfois partiellement couvert de minuscules fibrilles,
faiblement renflé vers la base, de couleur blanc satiné à blanchâtre

Chair:

blanc grisâtre clair à brunâtre pâle

Odeur:

agréable, de champignon

Saveur:

neutre

Habitat:

avril-juin, lisières et clairières des bois, bords des routes, chemins et sentiers, appréciant les
sols riches en débris ligneux, en petits groupes de quelques individus mais parfois isolément

Remarques:

Parfois également à la fin de l'automne. Courant. Aspect très variable en fonction de
l'hygrométrie.

Confusion:

Mycène en casque (Mycena galericulata)
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 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
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Psathyrellaceae > Psathyrella > Psathyrella spadiceogrisea

