Lacrymaire velouté
Comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Lacrymaria lacrymabunda
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:

Drosophila velutina, Psathyrella lacrimabunda, Psathyrella lacrymabunda, Psathyrella velutina,
Lacrymaria lacrymabunda var. velutina, Lacrymaria velutina, Hypholoma lacrymabundum,
Hypholoma lacrimabundum, Hypholoma velutinum, Psathyra lacrymabunda, Agaricus
lacrymabundus var. velutinus, Coprinus velutinus, Agaricus velutinus var. macrourus, Agaricus
lacrymabundus

Chapeau:

5-10cm, obtus, hémisphérique à convexe puis campanulé, étalé à subétalé à la fin, souvent
légèrement mamelonné, avec fibrilles laineuses innées radiales ou groupées pour former des
écailles imbriquées brun grisâtre à brun-jaune, plus nombreuses vers la marge, parfois glabre
au disque, sur fond blanchâtre, jaunâtre pâle à ochracé sordide, subhygrophane mais
changeant peu en séchant, à marge appendiculée

Lamelles:

adnées, sécédentes, étroites, serrées à très serrées, blanches, crème à brunâtres puis
marbrées, brun pourpré à brun noirâtre avec l'âge, à arêtes floconneuses, blanchâtres, souvent
perlées de gouttelettes à l'humidité

Pied:

anneau léger et fugace, réduit à une simple cortine parfois très peu présente, de couleur brun
noirâtre à noir par le dépôt des spores. Pied blanchâtre, plus roux à la base, tendant à se
colorer de noir à maturité, sali pas les spores ; finement écailleux, creux et fibreux sous la zone
annulaire

Chair:

assez épaisse, blanchâtre à brunâtre

Odeur:

neutre, faiblement de champignon

Saveur:

neutre, de champignon

Habitat:

juin-novembre, bord des routes, sur les chemins forestiers, dans les prairies et les jardins

Remarques:

courant, se développant le plus souvent en petites touffes de quelques individus. Les sujets
jeunes et en bon état sont relativement goûteux, à saveur légèrement amère

Confusion:

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

Conservation:

Séchage - Poudre

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

