Psathyrelle cotonneuse
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Psathyrella cotonea
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 cotonea, Hypholoma cotonea, Hypholoma cotoneum, Stropharia cotonea

Chapeau:

3-6cm, cônique à convexe, humide à viscidule, vite sec, souvent orné de fibrilles ou de
méchules vélaires brunâtres à foncées, surtout vers la marge, non hygrophane, glabre et
chamois rosâtre pâle au disque, avec fibrilles chamois grisâtre sombre dispersées ou par
plaques vers le pourtour, à marge incurvée, appendiculée de plaques vélaires sombres au
début

Lamelles:

adnées à étroitement adnexées, vite sécédentes, étroites, serrées, blanchâtres puis
grisâtres-brunâtres à vineuses, presque beige vineux à gris rosâtre à la fin, à arêtes entières

Pied:

égal, creux, subglabre à soyeux et blanc vers l'apex, avec restes vélaires fibrilleux chamois
sombre à grisâtres sur les 3/4 inférieurs, terminés en une zone fibrilleuse évanescente, creux

Chair:

ferme, blanche

Odeur:

faible, mais distinctement fragrante, terreuse

Saveur:

douce

Habitat:

septembre-novembre, en touffe, saprotrophe, sur sol ou bois pourri des forêts mixtes, épicas et
sapins avec bouleaux et érables, parmi les sphaignes

Remarques:

Rare en Suisse romande

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 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 > Drosophila

