COPRINOPSIS ATRAMENTARIA
Nom de référence : Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead
Synonymes :
Coprinus atramentarius (Bull.) Fr
Agaricus atramentarius Bull.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Psathyrellaceae
Nom français : coprin noir d’encre.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue%e : au sol, de dimension moyenne, avec un chapeau ové surmontant un pied. Couleur dominante : gris argenté.
1-2 Chapeau : de 3 à 8 cm d’abord en forme d’œuf, puis conique et ﬁnalement à bords relevés à maturité. Le revêtement est gris argenté à gris brun, à par.r du
centre il est ornée de squamules apprimées brunâtres (loupe). La marge est longuement striée, avec l’âge elle se fend
1-3 Pied ou s pe : 1 à 1,5 cm d’épaisseur, 5 à 15 cm de haut, il est cylindrique mais aminci vers le sommet, il porte une zone annulaire formant souvent une sorte
de bracelet près de la base. il est creux et cassant, sa base peut être radicante. Sa surface est blanche, recouverte de ﬁbrilles longitudinales blanches, cylindrique
1-4 Chair : blanche, mince rapidement déliquescente. L’odeur est faible, la saveur est douce et agréable.
1-5 Lames : très serrées, libres à l’inser.on sur le pied, elles sont d’abord blanches puis grisâtres et enﬁn noires. Elles sont très déliquescentes. L’arête est d’abord
blanchâtre et duveteuse (loupe), puis noire, elle est lisse.
1-6 Sporée : noire.
1-7 Habitat : souvent en touﬀe ou en groupe dans les parcs ou aux bords de chemins ou encore dans les endroits rudéralisés.
1-8 Répar on : espèce fréquente, au printemps et en automne.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon a été u.lisé en médecine en raison de ses propriétés antabuses.
On peut écrire avec l’encre qui s’écoule des lames des champignons âgés.
3-INTERÊT
Les jeunes coprins noir d’encre sont parfaitement comes.bles sauf…..s’ils sont consommés avec de l’alcool.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce coprin peut être confondu avec le coprin chevelu (Coprinus comatus) qui possède un chapeau blanc couvert de mèches blanches et qui pousse rarement en
touﬀes. Le coprin pie (Coprinopsis picacea) peut lui ressembler mais il a un chapeau noir avec de larges plaques blanches en relief.
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