COPRINELLUS DISSEMINATUS

Nom de référence : Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange
Synonymes :
Coprinus disseminatus (Pers.) Gray
Psathyrella disseminiata (Pers.) Quélet
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Coprinaceae
Nom français : coprin disséminé.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION

1-1 Silhoue'e : au sol, en touﬀe souvent énorme de nombreux individus ; de pe+te dimension chaque chapeau est en forme de cloche et surmonte un pied. Couleur dominante : blanchâtre à ochracé puis grisâtre.
1-2 Chapeau : de 0,3 à 1,5 cm. Il est très mince, presque transparent et en forme de pe+te cloche ou de gland, il ne s’étale pas et ne se liquéﬁe pas. Le revêtement
est de couleur pâle blanchâtre à ochracé, il grisonne sur le tard. Il est strié-sillonné jusqu’à proximité d’une pe+te pas+lle centrale. Sous une forte loupe le revêtement présente des granules ﬂoconneuses plus ou moins pubescentes. La marge est ﬁne mais inégale car plus ou moins lobée, elle est longuement striée
radialement.
1-3 Pied ou s pe : de 0,5 à 4/5 cm de hauteur pour une épaisseur inférieure à 0,2 cm est cylindrique et sa surface est de couleur blanche. Sa base est ﬁnement
duveteuse (loupe). Il ne porte pas d’anneau.
1-4 Chair : blanche, très mince, elle a une saveur douce et une odeur faible.
1-5 Lames : serrées, ascendantes à adnées presque libres à l’inser+on sur le pied, elles sont d’abord blanches puis brunes et enﬁn noires. L’arête est en+ère et
blanchâtre.
1-6 Sporée : noire.
1-7 Habitat : en touﬀe très dense d’une à plusieurs centaines d’exemplaires, dans les parcs ou les bois sur ou autour des souches, sur les troncs, les racines enterrées de feuillus.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente, du printemps à l’automne.
2-OBSERVATIONS
Un examen minu+eux avec une forte loupe montre que l’ensemble du champignon (revêtement, lames, pied) présente dans la jeunesse de ﬁnes gouBeleBes
émises par de pe+ts poils saillants (sétules).
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce coprin peut être confondu avec Coprinellus subdisseminatus.
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