MYCENA GALERICULATA
Nom de référence : Mycena galericulata (Scop.) S.F. Gray
Synonymes :
Agaricus galericulatus Scop.
Stereopodium galericulatus Scop.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Mycenaceae
Nom français :
mycène en casque.
Intérêt culinaire : non comes!ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : sur souche, de faible dimension avec un pied central surmonté d’un chapeau campanulé. Couleur dominante : brun clair.
1-2 Chapeau : de 2 à 5-6 cm. Campanulé puis apla!, il conserve un large mamelon. Le revêtement est de couleur crème, beige-grisâtre à brun clair, il est mat, un
peu rugueux et ﬁnement poudré de blanc dans la jeunesse (loupe). Le mamelon central est plus sombre. Finement mais ne4ement striée, la marge est sensiblement plus claire, elle est ﬁne et ses stries se prolongent jusqu’au milieu du chapeau ou presque.
1-3 Pied ou s pe : de 3-10 x 0,2-0,5 cm. Cylindrique, creux, un peu épaissi et feutré en bas, il est élas!que, lisse, brillant et un peu radicant. Sa surface est de couleur grisâtre en haut, elle se teinte à peine de brun-rougeâtre vers le milieu du pied alors que la base est blanchâtre et feutrée.
1-4 Chair : mince, ferme, blanchâtre dans le chapeau. L’odeur, peu agréable de farine rance, est faible, la saveur farineuse est douce.
1-5 Lames : adnées à ascendantes, elles sont larges, un peu serrées, blanches à gris-blanchâtre au début puis elles se teintent de rose et peuvent se tacher de
brun. En écartant délicatement deux lames on peut dis!nguer, tout au fond, des veines qui relient les deux lames entre elles. L’arête est en!ère ou un peu
crénelée.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : sur souches ou bois de feuillus et de conifères. Ce4e mycène pousse en touﬀe, du début de l’été jusqu’à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : espèce fréquente en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Ce4e espèce est très variable en forme et en couleur.
3-INTERÊT
La mycène en casque n’est pas comes!ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Mycena galericulata possède des variétés et formes qui prêtent à confusion. La confusion peut aussi se faire avec d’autres mycènes comme Mycena maculata,
Mycena polygramma. Aucune mycène n’est comes!ble.
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