MYCENA ERUBESCENS
Nom de référence : Mycena erubescens von Höhnel
Synonymes :
Mycena fellea J. E. Lange
Mycena parabolica Fr.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Marasmiaceae
Nom français :
mycène amère, mycène à chair amère.
Intérêt culinaire : non comes"ble.

1-DESCRIPTION
1-1Silhoue(e : sur écorce, de faible dimension avec un pied central surmonté d’un chapeau campanulé-conique. Couleur dominante : ocre-brun.
1-2 Chapeau : de 0,4 à 1,5 cm. Il est hémisphérique, conique puis campanulé-conique. Le revêtement est lisse, mat, soyeux, brillant, un peu lubriﬁé par temps
humide. Il est strié par transparence presque jusqu’au centre. Le centre est marqué par une pe"te papille plus sombre. En surface il est pruineux de blanc
dans la jeunesse, sinon il est gris-brunâtre, brun-rougeâtre, souvent teinté de rose. La marge est striée, aiguë, plus pâle que le revêtement.
1-3 Pied ou s pe : de 1,5-7 x 0,05-0,15 cm. Cylindrique, vite creux, cassant, il est souvent arqué-coudé. Sa surface est lisse, plus ou moins soyeuse, elle est de
couleur gris-brunâtre sauf près du sommet où elle est pâle. La base est ﬁnement strigueuse de poils blancs. A la cassure le pied exsude un lait incolore ou un
peu blanchâtre, ce lait n’est visible que sur les exemplaires frais, de plus il est vite tari.
1-4 Chair : très mince, aqueuse, elle est gris-brunâtre. Sa saveur est très amère alors que son odeur est nulle ou faible. La chair du pied exsude un lait incolore à
la cassure lorsque le champignon est frais.
1-5 Lames : elles sont assez peu serrées, larges, adnées, ascendantes. Elles sont blanches avec des reﬂets roses puis elles virent au gris. Présence de lamelles et
de lamellules. L’arête est lisse, en"ère et reste blanche.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : sur écorce moussue de feuillus vivants ou morts (frênes, chênes, etc.), très rare sur résineux. Ce?e mycène vient isolément ou en groupes plus ou
moins denses, en été et en automne. On peut la trouver à plusieurs mètres de hauteur.
1-8 Répar on : espèce peu fréquente en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Il faut être a?en"f et procéder avec délicatesse pour voir le lait suinter à la coupure du pied des jeunes exemplaires.
3-INTERÊT
La mycène amère n’est pas comes"ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Aucun pour qui est a?en"f à l’habitat, au goût et à la présence de lait à la cassure du pied des exemplaires jeunes et frais.
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