LACRYMARIA LACRYMABUNDA
Nom de référence : Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.
Synonymes :
Lacrymaria velu na (Pers.) Konrad & Maubl.
Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M. M. Moser
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Psathyrellaceae
Nom français : psathyrelle larmoyante, lacrymaire veloutée, psathyrelle veloutée.
Intérêt culinaire : bon comes$ble à chair ferme.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : au sol, de dimension faible à moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau convexe et velouté. Couleur dominante : brun-roux.
1-2 Chapeau : de 5 à 12 cm, sa forme d’abord campanulée et parfois mamelonnée, devient convexe et enﬁn aplanie, restant faiblement mamelonnée (umbo).
Le revêtement est sec, en$èrement ﬁbrilleux et encore plus laineux vers la marge ; il est de couleur variant de crème -ochracé jusqu'à brun-fauve. La marge
est, surtout dans la jeunesse, ornée des restes du voile et de ﬁnes gou6ele6es (loupe).
1-3 Pied ou s pe : 5-10 X 0,5-2 cm. Il est cylindrique, creux, élas$que parfois un peu clavé. Sa surface, fortement ﬁbrilleuse, présente au début une couleur
blanchâtre, vite maculée de taches brunes en bas avec des ﬁbrilles et méchules ; elle est pruineuse au-dessus de la zone annulaire. En eﬀet, des restes de
cor$ne forment une zone annulaire qui est vite noircie par les spores.
1-4 Chair : assez ferme ou alors spongieuse et imbue, elle est lavée de brunâtre et dégage une saveur douce et une odeur herbacée.
1-5 Lames : les lames, largement adnées à l’inser$on sur le pied, pleurent en abondance de ﬁnes gou6ele6es limpides. D’abord brunâtres elles se ponctuent
de taches plus sombres avant de devenir brun foncé. Les lamelles et les lamellules sont présentes. L’arête est ﬂoconneuse et présente des pleurs.
1-6 Sporée : pourpre-foncé.
1-7 Habitat : ce6e espèce, commune en été et en automne, est souvent plus ou moins cespiteuse et pousse dans les parcs, les jardins, les sta$ons herbeuses,
les décombres, les terrains vagues mais aussi à proximité du bois et des racines pourrissant.
1-8 Répar on : espèce très commune.
2-OBSERVATIONS
Ce6e espèce est souvent décrite parmi les psathyrelles dans les ouvrages anciens.
3-INTERÊT
Bon comes$ble en dépit d’une allure peu engageante. A6en$on à son habitat, il devrait inciter à une certaine prudence.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ils sont rares pour le cueilleur a6en$f aux principaux caractères de ce6e espèce et à son habitat.
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