PROTOSPHARIA SEMIGLOBATA
Nom de référence : Protospharia semiglobata (Batsch) Redhead Moncalvo & Vilgalys
Synonymes :
Stropharia semiglobata (Batsch) Quél.
Psilocybe semiglobata (Batsch) Noordel.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae
Nom français : strophaire hémisphérique.
Intérêt culinaire : non comes&ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : à terre, de pe&te dimension, avec un pied surmonté d’un chapeau hémisphérique. Couleur dominante : blanchâtre à jaunâtre.
1-2 Chapeau : de 1 à 4 cm. Hémisphérique au début, puis convexe, il conserve souvent un soupçon de mamelon. Le revêtement, soyeux, très visqueux est d’une
couleur générale allant du jaune ochracé à crème, le centre étant sensiblement plus ochracé. La marge est ﬁne, légèrement striée quand le champignon est
saturé d’eau.
1-3 Pied ou s pe : de 5-10 x 0,25-0,5 cm, il est cylindrique, rigide. Sa surface est plus ou moins concolore à celle du revêtement du chapeau bien que plus pâle près
du sommet ; elle présente la même viscosité sous l’anneau. Le pied porte un anneau blanchâtre chez les jeunes sujets, puis cet anneau très fugace ne subsiste
que sous forme d’une zone annulaire colorée de noirâtre par le dépôt des spores.
1-4 Chair : assez mince, crème à ochracée dans le chapeau, elle est jaune orangé en bas du pied. Saveur et odeur farineuses.
1-5 Lames : largement adnées à l’inser&on sur le pied, elles sont assez espacées et leur couleur évolue de grisâtre au début à brun teinté de vineux. Présence de
lamelles et de lamellules. L’arête est ﬂoconneuse de blanc.
1-6 Sporée : noir violacé.
1-7 Habitat : de l’été à l’automne, à découvert dans les prés et les pâturages, sur sols fumés, tas de fumier ou excréments de chevaux, vaches et moutons.
1-8 Répar on : champignon assez peu répandu, souvent en colonies de nombreux individus, il vient aussi bien en plaine qu’en montagne.
2-OBSERVATIONS
Le nom de Stropharia semiglobata est généralement u&lisé dans les ouvrages spécialisés.
3-INTERÊT
Aucun, toxique comme la majorité des strophaires.
Vériﬁé en séance

