MYCENA LEPTOCEPHALA
Nom de référence : Mycena leptocephala (Pers.) Gillet
Synonymes :
Mycena alcalina var. chlorinella J.E. Lange
Mycena chlorinella Pers.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Mycenaceae
Nom français : mycène à chair mince, mycène à chapeau mince.
Intérêt culinaire : pe&te espèce ne présentant aucun intérêt culinaire, mais sans toxicité remarquée.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de pe&te dimension avec un chapeau campanulé surmontant un pied ﬁn. Couleur dominante : gris à brun sombre.
1-2 Chapeau : de 1 à 2 cm, en forme de cloche et parfois mamelonné, il est un peu hygrophane. Le revêtement est pruineux (loupe), strié, il est de couleur brun
-gris à gris clair avec souvent des reﬂets bleutés. La marge ﬁne et striée est plus pâle que le revêtement.
1-3 Pied ou s pe : 2,5-7 X 0,1-0,3 cm. Cylindrique, lisse, fragile, mat, il est plein puis creux avec l’âge, sa base est épaissie puis un peu radicante et porte des
rhizoïdes blancs. Sa surface est concolore au revêtement du chapeau mais plus pâle au sommet où elle pruineuse (loupe).
1-4 Chair : mince, fragile, blanchâtre à gris pâle, avec une odeur d’eau de javel et saveur douce à raphanoïde.
1-5 Lames: ascendantes ou adnées à l’inser&on sur le pied, elles sont larges, espacées et de couleur blanc-grisâtre. L’arête est ﬁne, en&ère ou ﬁnement den&culée (loupe) et de couleur plus pâle que la face des lames.
1-6 Sporée : crème-blanchâtre.
1-7 Habitat : ce?e espèce plutôt grégaire est commune dans les bois de conifères, elle est rare sous feuillus. On la trouve du début de l’été jusqu’à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : espèce assez répandue en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Mycena s pata et aussi les autres mycènes à odeur de chlore, ce?e odeur est un marqueur important pour les iden&ﬁca&ons.
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