PSATHYRELLA SPADICEOGRISEA
Nom de référence : Psathyrella spadiceogrisea (Schaeﬀ.) Maire
Synonymes :
Drosophila spadiceogrisea (Schaeﬀ.) Quél.
Psilocybe spadiceogrisea (Schaeﬀ.) Boudier
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Psathyrellaceae
Nom français : psathyrelle grisâtre.
Intérêt culinaire : toxique.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension faible à moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : fauve-ochracé.
1-2 Chapeau : de 2 à 6/7 cm. Il est ovoïde-campanulé au début, puis il prend vite une forme convexe/apla3e et mamelonnée. Le revêtement est de couleur variable dans le temps et en fonc3on de l’humidité, il est lisse et à peine lubriﬁé ou alors légèrement rugueux, peu ou pas marqué par les restes du voile, il est
hygrophane. Il présente une couleur brun ochracé ou brun-grisâtre par l’humidité, en séchant le revêtement devient ocre pâle à beige à par3r du centre du
chapeau. La marge est plus ou moins longuement striée, elle porte dans la jeunesse des restes du voile.
1-3 Pied ou s pe : 4-8 x 0,5-0,8 cm, il est central, cylindrique, cassant et creux. Sa surface est blanche, lustrée-sa3née, blanc crème, lisse, à peine ﬁbrilleuse mais
un peu pruineuse en haut (loupe). Sa base est épaissie et un peu feutrée de blanchâtre.
1-4 Chair : peu épaisse, elle est brun clair à ocre crème et immuable. Elle oﬀre une odeur faible et une saveur fade mais faible.
1-5 Lames : ascendantes à adnées, rarement avec un ﬁlet subdécurrent à l’inser3on sur le pied, elles sont assez serrées et minces. De couleur crème sur les jeunes
champignons, elles deviennent brun-gris pâle puis brun chocolat et sont toujours plus ou moins lavées de lilas. Lamelles et lamellules présentes. L’arête est
plus pâle que les faces des lames, elle porte de ﬁns cils dans la jeunesse (forte loupe).
1-6 Sporée : noire.
1-7 Habitat : isolée, groupée mais jamais en touﬀe, ce?e espèce vient dans les forêts de feuillus et de conifères. On la trouve au sol, sur les débris végétaux dès le
printemps jusqu’en automne.
1-8 Répar on : espèce fréquente en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Les scien3ﬁques ont créé des variétés qui se dis3nguent du type par des nuances de couleurs ou d’habitat.
3-INTERÊT
Ce?e espèce et ses sosies sont toxiques.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec toutes les psathyrelles brunes ne poussant pas en touﬀe.
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