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Ecologie
Ce#e espèce mul+ple est d’aspect macroscopique variable ce qui a engendré la créa+on de mul+ples variantes très
diﬃciles à dis+nguer les unes des autres sans l’aide de la biomol. Elle est ubiquiste, saprotrophe, très commune en
plaine comme en montagne et apparaît dès le mois de mai et jusqu’à la ﬁn de l’automne. Rarement isolée, souvent
cespiteuse, elle apparaît le plus souvent en groupes plus ou moins importants, qui se développent en général sur des
débris de bois de feuillus enfouis ou des troncs pourrissants. On la retrouve en lisière de forêts de feuillus, sur les
chemins fores+ers, dans les lieux herbeux, les parcs, les pelouses et même dans les dunes.

Chapeau
Mesurant 20-80(100) x 10-35 mm, il évolue de campanulé à convexe, pour devenir largement plan convexe, avec parfois la persistance d’un
large umbon discal discret. Très hygrophane ; sa couleur noisette, beige chamois au début, évolue rapidement vers un blanc grisâtre rehaussé
d’ocre ou de fauve au niveau discal et parfois de teintes gris lilas en périphérie.
Le voile général est très fugace, et lorsqu’il est présent, il se présente sous forme de fibrilles ou de mêchules concentriques, apprimées,
blanchâtres dans la jeunesse virant au beige ocre avec le temps. La marge fine, devenant souvent onduleuse, est typiquement frangée de
lambeaux vélaires blancs, presque membraneux dans la jeunesse.

Pied
3-10(12) x 0,2-0,8(1) cm, fibrillo pruineux, droit, cylindrique à base souvent clavée, creux à chair très cassante, avec parfois des restes
vélaires apprimés formant parfois un anneau fugace.
Lames
Adnées, étroites, larges de 3 à 7mm, très serrées (L=45-70), pâles puis rapidement brun grisâtre à gris lilas ou gris rosâtre. Arête blanche,
fimbriée, givrée. Trame peu pigmentée.
Chair
Mince, cassante, très fragile, pâle au sec, gris beige par temps humide ; saveur douce ; odeur fongique.

Spores : lisses, ellipsoïdes à oblongues de face, asymétriques de profil légèrement amygdaliformes ou phaséoliformes de profil, non
opaques, brun pâle dans l’ammoniaque, gris brun dans la potasse, à pore germinatif central distinct conico-convexe ou droit ; sporée
brun violet.
Basides : 13,5-27 x 5,5-7-11, tétrasporiques.
Pleurocystides absentes.

Mesures réalisées avec Piximètre sur un mix de 5 sporées épaisses : (N = 90)
(6,4) 7 - 8,2 (8,5) × (3,8) 4 - 4,9 (5) µm ; Me = 7,6 × 4,4 µm
Q = (1,5) 1,6 - 1,9 (2) ; Qe = 1,7

Cheilocys*des denses, hyalines, à parois minces, essen1ellement cylindriques à sub-lagéniformes, très souvent subcapitées,
rarement à sommet fourchu. Les cellules marginales clavées (paracys1des) sont peu fréquentes.

Mesures des cheilocystides : (N = 80)
(29) 32,6 - 51,3 (56,8) × (8,4) 10,2 - 13,6 (15,1) µm
Me = 41,2 × 11,6 µm

Voile général formé d’hyphes ramiﬁées, cylindriques, caténulées, ne7ement dilatées à leur extrémité, pouvant a7eindre à ce niveau 40
µm de large, hyalines au début devenant pigmentées de brun, et alors à pigmenta@on pariétale et intracellulaire en par@culier au niveau
des extrémités. A proximité des extrémités, les hyphes deviennent ne7ement ellip@ques à sub-globuleuse plutôt que cylindriques.
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