PSATHYRELLA CANDOLLEANA
Nom de référence : Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Synonymes :
Psathyra candolleana (Fr.) G. Bertrand
Drosophila candolleana (Fr.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Psathyrellaceae
Nom français : psathyrelle de De candolle, hypholome de De candolle.
Intérêt culinaire : espèce comes$ble mais peu charnue.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, souvent en rela$on avec du bois (visible ou enfoui) ; de dimension faible à moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau convexe à plat.
Couleur dominante : brun jaune pâle, encore plus pâle par temps sec.
1-2 Chapeau : jusqu’à 7 cm diamètre. Il évolue de campanulé à convexe, à aplani. Le revêtement, marqué de pe$tes rides radiales, est de couleur jaune-ochracé
pâle par temps humide alors qu’il est crème-blanchâtre par temps sec, le centre étant généralement ochracé pâle. Le centre du chapeau porte souvent des
débris du voile sous forme de ﬂocons brunâtres (loupe), ils peuvent disparaître avec l’âge et la pluie. La marge est ﬁne, elle est appendiculée de lambeaux
blanchâtres dans la jeunesse.
1-3 Pied ou s pe : 4-8 X 0,3-0,8 cm. Cylindrique, parfois un peu clavé, fragile, il est plein puis creux dans la vétusté. Sa surface est lisse, brillante, blanche d’apparence argentée, plus ou moins marbrée, elle est pruineuse et ﬁbrilleuse longitudinalement au sommet. Il porte souvent une trace annulaire provenant
des restes du voile passant souvent inaperçue.
1-4 Chair : peu épaisse, fragile, cassante, blanchâtre à crème, immuable, elle oﬀre une saveur douce et une odeur faible.
1-5 Lames : adnées à échancrées à l’inser$on sur le pied, elles sont larges, assez serrées, de couleur blanche puis grisâtre teinté de violet et enﬁn brun-pourpre.
Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est ﬁnement dentée et reste blanche (loupe).
1-6 Sporée : brun-pourpre foncé.
1-7 Habitat : espèce commune plus ou moins cespiteuse, elle pousse dans les forêts, parcs, jardins, sta$ons herbeuses, du début du printemps jusqu’à l’automne.
1-8 Répar on : espèce ubiquiste très commune en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon est hygrophane.
3-INTERÊT
Espèce comes$ble mais trop peu charnue pour être consommée.
4-RISQUES DE CONFUSION
Quelques psathyrelles et aussi Coprinopsis marcescibilis (= Psathyrella marescibilis).
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