Helvella sulcata Willd.

Petite espèce de 3 à 7 cm de haut, noirâtre ou cendrée, à pied sillonné et plutôt court, à chapeau trilobé.
Proche de Helvella lacunosa dont elle se différencie par les lobes du chapeau bien lisses et en forme de selle
et par son pied cylindrique, non renflé à la base.
Fructifications de 3 à 7 cm de hauteur, composées d’un chapeau lobé et d’un pied côtelé.
Chapeau trilobé, brun foncé à noirâtre, à lobes bien lisses et en forme de selle, soudés au pied en plusieurs points.
Chair blanche.
Habitat sur terre nue, dans les forêts de feuillus ou sur les chemins forestiers.
Spores elliptiques, ornées d’une grosse goutte oléagineuse centrale, de 17 - 18 x 10 - 12 µ.
Asques octosporés, subcylindriques, de 240 - 320 x 15 - 20 µ, bleuissant dans le Melzer.
Paraphyses cylindriques, clavées au sommet jusqu’à 6 - 8 µ, septées, simples ou divisées à la base.

Heterobasidion abietinum
Niemelä & Korhonen

Jusqu’à présent confondu avec Heterobasidion annosum dont il diffère par les pores crème à paille
(non jaune orangé), le revêtement piléïque brun ochracé (non brun rougeâtre)
et par sa poussée sur abies (non sur pinus)
Fructifications résupinées, sessiles, semipiléées ou pilée.
Chapeaux jusqu’à 15 cm de large et 3 cm d’épaisseur.
Surface piléïque noduleuse, bosselée, feutrée puis glabre, brun beige ou brun ochracé (non brun rouge).
Pores crème à couleur paille, arrondis ou ovoïdes, de 2 à 3 (4) par mm.
Trame blanchâtre à crème, élastique, tenace, dure et ligneuse en séchant.
Odeur forte, fongique - Pourriture blanche.
Typiquement installé dans le creux des souches mortes de sapins et tapissant l’intérieur.

Hydnum rufescens Pers.

Espèce commune, très proche de Hydnum repandum
mais plus petite, avec des couleurs orangées rougeâtres
et des aiguillons pouvant atteindre 5 mm de long.
Chapeau de 3 à 5 cm de diamètre, brun orange à roux vif, déprimé ou perforé au centre avec l’âge.
Hyménium constitué d’aiguillons pouvant atteindre 5 mm, jaune orangé, non ou peu décurrents.
Stipe plein, cylindrique, blanchâtre à orangé jaunâtre.
Chair carné pâle, jaunissante.
Sous feuillus et conifères.
Spores de 7 – 10 x 6 – 7 µ, hyalines, elliptiques.

Hydropus marginellus (Pers.) Singer
(photo E. Michon)

Petite et rare espèce lignicole poussant sur souches ou débris de conifères, à silhouette mycenoïde,
caractérisée par des spores amyloïdes et par la présence de dermatocystides dressées, clavées ou fusiformes.
Chapeau de 5 à 30 mm, brun fuligineux à gris-brun, pruineux, strié par transparense jusqu’à mi-rayon.
Lames serrées, larges, adnées à subdécurrentes, blanchâtres, avec l’arête floconneus et légèrement brunâtre.
Pied cylibdrique, creux, souvent arqué, gris foncé à gris brun puis pâlissant, entièrement pruineux de blanc.
Chair membraneuse – Odeur non caractéristique – Saveur douce.
Spores amyloïdes, elliptiques, guttulées, hyalines, lisses.de 6-8 x 3-5 µ.
Basides clavées, tétrasporiques, bouclées
Cheilocystides nombreuses, lagéniformes à subcylindriques, souvent pigmentées de brun.
Dermatocystides lagéniformes à subgmobuleuses, dressées, pigmentée de brun (pigments vacuolaires)
Caulocystides présentes

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Facile à reconnaître sur le terrain à sa croissance en fascicules sur souches ou sur bois mort,
à sa saveur fortement amère et à ses basidiomes jaune soufre à jaune vert.
Chapeau jaune citrin à fauve orangé, surtout au centre.
Lames jaunes au début puis verdâtres, gris olivacé à la fin.
Pied citrin, parfois un peu roussâtre vers la base.
Chair jaune à saveur amère.
En touffes sur bois mort et souches de feuillus ou de conifères.
Très commun. Toxique.
Spores ellipsoïdes, lisses, avec pore germinatif évident, de 5 - 7 x 3,5 - 4,5 µ. - Sporée brun violet.

Inocybe asterospora Quél.
(Photo Y. Deneyer)

Facile à déterminer au microscope par ses spores gibbeuses à bosses volumineuses.
Macroscopiquement, il se reconnaît à son chapeau brun-roussâtre très rimeux et à son pied bulbeux-marginé.
Chapeau de 3 à 7 cm, fibrillo-vergeté-rimeux, brun roussâtre +/- vif ou châtain sombre.
Lames gris beige à gris brun ou brun rouge, larges, ascendantes, étroitement adnées.
Stipe ocracé-roussâtre et +/- nuancé de rose, bulbeux-marginé, pruineux sur toute la longueur.
Chair blanchâtre, pâle ou subconcolore aux surfaces.
Odeur faible ou subspermatique.
En plaine généralement sous feuillus, sur sol calcaire, de l’étage collinéen et jusqu’en zone alpine.
Spores subisodiamétriques, en forme d’étoile à 5 ou 6 branches, de 9 - 12 x 8 - 11 µ.

Inocybe pyriodora (Pers. : Fr.) Kumm.
(Photo Y. Deneyer)

Espèce à chapeau conique, mamelonné, à spores lisses et métalloïdes présentes,
à odeur aromatique caractéristique de poire.
Chapeau de 3 à 7 cm, convexe-campanulé, fibrilleux, pâle, blanchâtre à brun ochracé et +/- nuancé de rougeâtre.
Lames longtemps pâles, rougissantes, adnées.
Stipe de 5 - 8 x 0,6 - 1 cm, subégal, fibrilleux-soyeux ou +/- pelucheux, subconcolore au chapeau.
Chair blanche, +/- rosissante.
Odeur forte, aromatique, de poire - Saveur douce.
Habitat sous feuillus et conifères, en terrain calcaire.
Spores lisses, amygdaliformes, à sommet souvent remarquablement étiré, de 9 - 11 x 6 - 7 µ.

Inocybe rimosa (Bull. : Fr.) Kumm.

Espèces acystidiée à spores lisses,
caractérisée par son chapeau fortement fibrilleux-rimeux, ses lames jaune olivacé
et son odeur spermatique.
Chapeau de 5 à 8 cm, paille à jaunâtre sale, sec, glabre, peu charnu, vergeté radialement à fibrillo-rimeux.
Lames serrées, étroites, adnées à sublibres, légèrement ventrues, crème jaunâtre puis jaune olivacé.
Stipe fibrilleux, pruineux au sommet, blanchâtre mais +/- ochracé à la base.
Saveur faiblement amarescente ou subnulle - Odeur spermatique.
Habitat ubiquiste, sous feuillus argileux ou siliceux.
Spores très variables de forme et de taille, lisses, ellipsoïdes, de 10 - 16 x 5 - 8 µ.

Ischnoderma benzoinum
(Wahlenb. : Fr.) Karst.

Facile à reconnaître sur le terrain
à son chapeau froncé radialement, raboteux, zoné de brun bistre ou de noir bleuté
et revêtu d’une mince croûte
Fructifications en forme de console ou flabelliformes.
Surface piléique sillonnée radialement, brun bistré à brun rouge foncé ou presque noire.
Pores arrondis-anguleux, étroits, finement dentelés, +/- décurrents, non stratifiés.
Trame blanchâtre puis ocracée clair, de 1 à 2 cm d’épaisseur, molle, juteuse,
Habitat sur souches et troncs morts d’épicéas, généralement en montagne.
Spores cylindriques à suballantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, de 5 - 6 x 2 - 2,5 µ.

Laccaria affinis (Singer) Bon

Espèce très proche Laccaria laccata.
Chapeau de 3 à 5 cm, généralement ombiliqué à +/- déprimé, hygrophane, brun rose à beige rosé.
Cuticule lisse à squamuleuse, surtout au disque.
Marge unie ou légèrement striée par transparence.
Lames rosâtres.
Pied fibrilleux, concolore au chapeau.
Sur terre nue, dans les endroits clairs, les bords des chemins, les lisières. Commun. À rejeter.
Spores sphériques et épineuses, de 7 à 9 µ de diamètre.
Basides tétrasporiques.

Laccaria tortilis (Bolton : Fr.) Cooke
(Photo Y. Deneyer)

Petite espèce à chapeau remarquablement tourmenté, à marge striée et flexueuse, souvent crispée,
à basides bisporiques et spores rondes et fortes épines.
Chapeau de 0,5 à 1,5 cm, lisse, striolé par transparence, légèrement hygrophane, brun rose à ocracé rosâtre.
Lames larges, adnées ou un peu décurrentes, rose carné à rose brunâtre clair.
Stipe subcylindrique, légèrement élargi vers la base, arqué, subconcolore au chapeau, parfois cespiteux.
Habitat au bord des chemins, dans les endroits humides, tourbeux.
Spores globuleuses, spinuleuses, hyalines, de 11 à 13 µ de diamètre.
Cellules marginales subcylindriques ou légèrement capitées et ondulées.
Basides bisporiques, cylindriques-clavées, bouclées.

Lactarius aurantiofulvus Hongo

Caractérisé par des spores réticulées et par son habitat sous épicéas de montagne,
mais confusion possible avec Lactarius aurantiacus.
Chapeau de 2 à 5 cm, orangé ou fauve orangé, souvent papillé, viscidule puis sec, non zoné.
Lames peu serrées, ocre orangé pâle puis orange carné.
Stipe subégal à fusiforme, subconcolore au chapeau.
Latex abondant, blanc, immuable, doux puis amer.
Sous épicéas, en montagne.
Spores subglobuleuses à largement ellipsoïdes, nettement réticulées, de 6,5 - 9,5 x 5,5 - 7,5 µ.

Lactarius azonites (Bulliard) Fries
(Photo Y. Deneyer)

Espèce proche de Lactarius fuliginosus dont elle diffère par un pied blanc,
un port plus robuste et un chapeau plus pâle taché de tâches plus claires ou plus foncées.
Chapeau de 3 à 9 cm, souvent déformé ou bosselé, finement velouté, mat, gris-brun, non zoné.
Lames blanchâtres à ocre saumoné, serrées, interveinées.
Stipe blanc, ridé-bosselé, un peu nervuré sous les lames, pruineux.
Chair ferme, blanchâtre puis rose carné en une ou deux minutes à la coupe - Saveur douce.
Latex plutôt rare, immuable isolé, rose saumoné au contact des lames au bout d'une heure ou plus.
Sous feuillus (hêtres, chênes ou châtaigniers).
Spores subsphériques, de 7 - 9 x 6,5 - 8,5 µ, partiellement réticulées.

Lactarius camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.

Espèce caractéristique par son chapeau brun rouge à brun vineux foncé,
par ses lames à reflets rose vineux,
par son pied brun foncé, vineux à la base,
enfin par son odeur de chicorée en séchant.
Chapeau de 4 à 6 cm de diamètre, brun rougeâtre, sans nuances orangée.

. Pied subconcolore au chapeau, brun rouge sombre, prenant des teintes vineuses à partir de la base.
. Saveur douce à un peu astringente.
Odeur de punaise puis de chicorée en séchant.
Sous feuillus et conifères.

Lactarius circellatus Fries

Souvent confondu avec Lactarius pyrogalus dont il se distingue par son chapeau zoné comme une agate, par ses lames serrées et
non interveinées, blanchâtres puis jaune ochracé, par son lait peu âcre, presque insensible à la potasse.
Chapeau de 4 à 10 cm, peu visqueux, mat, bistre grisâtre, zoné de cernes bruns.
Lames blanchâtres puis ocres, nuancées d’orange dans les sinus, tachées de roux orangé.
Stipe subégal ou atténué vers la base, médulleux, subconcolore ou gris rougeâtre.
Chair blanchâtre, tendre, grisâtre sous la cuticule - Saveur âcre.
Latex assez abondant, blanc, immuable, âcre ou amer, peu ou non sensible à la potasse.
Habitat sous feuillus divers, chênes, ormes, noisetiers, charmes.
Spores de 6 - 8 x 5 - 6 µ, zébrées, crêtées - Sporée ocre pâle.

Lactarius fluens Boud.
(Photo Y. Deneyer)

Diffère de Lactarius blennius par une plus grande taille,
une viscosité nettement moins prononcée,
un lait très abondant virant au grisâtre en séchant
et des lames devenant brun olive roussâtre (non verdâtre) dans les endroits lésés.
Sous feuillus, avec une préférence pour les hêtres.

Lactarius fuliginosus Fr.

Espèce de la section des ‘Plinthogali’ caractérisée par son chapeau sec et +/- velouté,
par son pied subconcolore au chapeau et par sa chair rosissante à l’air.
Chapeau de 3 à 10 cm, non zoné, grisâtre ochracé à café au lait, sec, mat, finement velouté.
Lames plutôt serrées, crème à jaune de buis.
Stipe plein, ferme, subconcolore au chapeau, taché de rosâtre carné, pruineux.
Chair épaisse, blanche à la coupe puis assez nettement rosissante.
Latex assez copieux, blanc, virant lentement au rose saumoné mais immuable lorsqu’il est isolé sur une lame de verre.
Sous feuillus et sous résineux, souvent sous épicéas.
Spores rondes, de 7 à 9 µ de diamètre, réticulées, à crêtes de l’ordre de 0,5 à 1 µ de hauteur.

Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr.

Grande espèce des pessières de montagne,
à chapeau jaune, glutineux, à marge barbue-laineuse
et à lait virant au jaune sulfurin au contact de l’air.
Chapeau de 5 à 15 cm, glutineux, ocre jaune à brun roux, feutré, +/- zoné
Marge piléïque barbue-laineuse puis glabrescente dans la vétusté.
Stipe plein et dur, pruineux duveteux, parsemé de scrobicules irréguliers et roux.
Réaction jaune d’or immédiate en présence de potasse.
Latex abondant, blanc, vite jaune sulfurin à l’air, brûlant, virant à l’orange en présence de potasse.
.Habitat toujours en montagne, sous conifères, surtout dans les pessières humides.
Spores ellipsoïdes, de 8 – 9 x 5,5 – 7,5 µ, crêtées, subréticulées.

Lactarius vellereus (Fr. : Fr.) Fr.

Espèce bien caractérisée par sa grande taille, la couleur blanc de craie et la pubescence du chapeau,
les lames plutôt espacées, le stipe trapu, le lait blanc, peu âcre et insensible à la potasse
Chapeau de 5 à 25 cm, massif, sec, mat, tomenteux-strigueux, non zoné, blanc crayeux à crème ocracé.
Lames espacées, étroites, interveinées, adnées-décurrentes, blanchâtres à crème citrin, larmoyantes
Stipe épais, parfois excentrique, égal ou difforme, plein, dur, concolore au chapeau, pubescent-feutré.
Chair compacte, dure, cassante, blanche puis crème jaunâtre au contact de l’air - Odeur faible - Saveur âcre.
Latex rare, blanc, virant au brun carné sur les lames mais immuable isolé, amer puis âcrescent, immuable à la potasse.
Habitat sous feuillus et conifères, en terrain varié.
Spores de 8 - 10 x 7 - 9 µ, subglobuleuses, ornées de verrues reliées par des filaments pour former un réseau serré

Leccinum carpini (Schulzer) Moser ex Reid

Espèce précoce, fréquente sous noisetiers et charmes,
caractérisée par son chapeau vite mou et cabossé,
par sa chair rosissante puis noircissante,
enfin par la structure de la cuticule constituée d’hyphes en palissade, terminées par des cellules caténulées.
Chapeau de 10 à 15 cm, brun jaune à brun noirâtre.
Chair molle dans le chapeau, pâle, rosissante puis noircissante.
Comestible médiocre étant donné sa consistance.

Lentinellus cochleatus var. inolens K. & M

Outre l’absence d’odeur anisée il se différencie du type par ses chapeaux non fendus latéralement bilobés,
par ses lames étroites, serrées et légèrement denticulées, par son stipe lisse et fortement sillonné
Chapeau de 3 à 7 cm, excentré, en spatule, conchoïde ou en trompette, enroulé, non fendu ou à chapeau bilobé.
Lames serrées, minces, étroites, légèrement denticulées, très décurrentes, blanchâtres puis touchées de carné-roussâtre.
Chair très mince, blanchâtre à gris-brun, cartilagineuse à coriace.
Stipe excentrique à latéral, torsadé, brun-roux, lisse, sillonné, concolore au chapeau, élastique, parfois soudés.
Odeur nulle, non anisée.
Habitat sur souches pourries de feuillus et de conifères.
Spores subglobuleuses, lisses ou finement verruqueuses, guttulées, amyloïdes, x 4 - 5 µ.
Gloéocystides à contenu granulaire bleu-noir dans la sulfovanilline

Lepiota cristatoides Einhell
Sosie de Lepiota cristata mais anneau mal formé et spores ovoïdes, non éperonnées.
Elle présente des squamules brun rouge disposées concentriquement sur fond blanc.
Chapeau jusqu’à 5 cm, à calotte discale et écailles bien différenciées, brun roux sur fond blanc.
Pied blanchâtre, teinté de rosâtre sale vers le bas.
Anneau fragile et fugace.
Odeur nette de scléroderme ou de caoutchouc.
Spores ovoïdes, non éperonnées, de 5-6 x 3 - 4 µ.

Lepiota magnispora Murrill

Sosie de Lepiota clypeolaria mais à pied voilé d’ocre ou de jaunâtre,
non de blanchâtre et sans zone annulaire.
Microscopiquement Lepiota ventriospora possède des spores particulièrement longues et étroites.
Chapeau de 5 à 8 cm,.orné d’écailles brunes sur fond ocracé jaunâtre.
Marge piléïque laineuse, +/- jaune.
Pied enveloppé dans une gaine laineuse jaunâtre, garnie de flocons bruns.
Sous conifères.
Spores étroitement fusiformes, de 16 – 20 x 4 – 6 µ, lisses, hyalines, dextrinoïdes.
Cheilocystides clavées à ventrues ou subfusiformes à piriformes.

Lycogala epidendron (J.C. Buxb. Ex L.) Fr.

Espèce appartenant à la classe des Myxomycètes.

Fructifications sous forme de aethalia subglobuleux de 3 à 15 mm de diamètre,
de couleur variant du gris rosâtre au brun-olivâtre.
Intérieur d’abord crémeux et orangé puis brun noirâtre et poussiéreux.
Dès le printemps, sur bois mort et souches

Lycoperdon perlatum Pers.

Fructifications entièrement blanchâtres dans la jeunesse
puis ocracées-brunâtres et brun olive à la fin,
faciles à reconnaître sur le terrain
à ses aiguilles caduques et facilement détachables, laissant des aréoles après leur chute
Fructifications blanches parsemées de verrues coniques qui, lorsqu’elles tombent, laissent des cicatrices évidentes.
A maturité, le sommet s’ouvre par un pore arrondi duquel s’échappent les spores.
Le plus commun des Lycoperdons - Sous feuillus et conifères.
Mediocre comestible jeune.

Marasmiellus candidus (Bolt.) Singer

Espèce peu commune poussant sur les ronces ou les brindilles,
caractérisée par son chapeau blanc, très mince, et par ses lames interveinées et mal formées
Chapeau de 5 à 20 mm, convexe, un peu ombiliqué, très mince, membraneux-transparent, blanc pur, d'aspect gaufré.
Lames étroites, espacées, sinueuses, fourchues.
Nombreuses lamellules en forme de plis, faiblement décurrentes, blanches.
Stipe court, de 0,7 - 1,5 x 0,1 cm, très arqué, blanc à gris brun, pruineux, presque noir à la base à la fin
Chair mince - Odeur nulle - Saveur non caractéristique.
Habitat sur brindilles, ronces, lianes.
Spores oblongues à cylindriques, étirées ou larmiformes, de 11 - 15 x 4 - 6 µ
Cheilocystides nombreuses, filiformes à sublagéniformes, éparses ou mêlées aux basides.
Cuticule constituée d'hyphes à extrémités fusiformes, à dernier article parfois diverticulé ou coralloïde.

Marasmiellus ramealis (Bulliard : Fries) Singer

Espèce reconnaissable à sa poussée en troupes sur brindilles au sol,
à son chapeau relativement clair,
à ses lames non collariées
et à ses basidiomes non reviviscents
Chapeau blanc à crème rosé ou crème grisâtre.
Lames pâles.
Pied +/- brunissant et granuleux à partir de la base, pâle au sommet.
Vient en troupes sur souches et branches tombées de feuillus ou conifères, dès le mois de juin.
Commun.

Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.

Petite espèce greffé sur rameaux et branchettes au sol, remarquable par son chapeau cannelé en forme de parachute ouvert,
par sa couleur blanche et par les lames rattachées à un collarium.
Chapeau de 1 à 2 cm, convexe, blanc à centre grisâtre, ombiliqué, lisse, mat, cannelé jusqu’au 2/3 du rayon.
Lames espacées, blanchâtres à beige ocracé, séparées du pied par un collarium +/- ample, sans lamellules.
Stipe filiforme, sétuleux, lisse, blanc sale en haut, noirâtre à brun rouge en bas, glabre ou luisant.
Chair blanchâtre, membraneuse, tenace, reviviscente - Odeur insignifiante - Saveur douce.
Habitat sur rameaux et branches sèches de feuillus au sol.
Spores elliptiques ou larmiformes, hyalines, guttulées, de 7 - 10 x 3 - 4 µ (Q > 2).
Cheilocystides clavées à globuleuses, en brosse.
Cuticule hyméniforme, formée de cellules clavées et en brosse de même type que les cheilocystides.

Megacollybia platyphylla
(Pers. : Fr.) Kotl. & Pouzar
Grosse espèce à spores non amyloïdes,
facilement reconnaissable sur le terrain à son chapeau rayé-vergeté de fibrilles noirâtres,
à ses lames larges et espacées,
enfin aux longs rhizoïdes blancs à la base du pied.
Chapeau convexe à étalé mamelonné, gris brun à brun, fibrillo-vergeté.
Lames blanchâtres, larges et espacées.
Pied fibreux, creux, un peu élargi à la base, gris beige, prolongé dans le sol par des rhizomorphes blanchâtres.
Spores largement elliptiques ou arrondies, lisses, hyalines, guttulées, de 6 - 10 x 5 - 8 µ.

Mycena amicta (Fr.) Quél. (dessin de J. Vialard)

Petite espèce poussant sur débris ligneux de conifères, caractérisée par son pied bleuissant à la base,
par un chapeau clair nuancé de jaune ou d’olivacé et microscopiquement par des cheilocystides cylindracées à
fusiformes et par des hyphes cuticulaires lisses à extrémité redressée en forme de dermatocystides.
Chapeau de 5 à 15 mm, submamelonné, longuement strié, pruineux à pubescent, gris beige à gris brun clair
Lames serrées, adnées à subdécurrentes, larges, grisâtres à gris brun, plus pâle vers l’arête..
Pied cylindrique à +/- flexueux, parfois radicant, crème blanchâtre à gris brun, teinté de bleu vers la base, pruineux.
Chair mince, aqueuse, grisâtre ocracée - Odeur un peu raphanoïde ou subnulle - Saveu douce.
Habitat dans les forêts de conifères, sur bois mort.
Spores elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, amyloïdes, de 7 - 10 x 4 - 5 µ.
Cheilocystides assez hétéromorphes, cylindracées à fusiformes.
Epicutis constitué d’hyphes parallèles, lisses, bouclées, larges de 2 - 4 µ, à extrémité simulant des dermatocystides

Mycena diosma Kriegst. & Schwöbel
(Photo Y. Deneyer)

Espèce proche de Mycena pura mais de couleur brun pourpre foncé à gris brunâtre,
à lames gris violet sombre, à odeur de tabac +/- raphanoïde et poussant sous les hêtres en terrain calcaire.
Chapeau de 1,5 à 4 cm, à mamelon obtus, lisse, hygrophane, violet à brun violet par l’humidité, pâlissant en séchant, strié.
Lames larges, adnées-échancrées, gris violet à brun violet.
Pied égal, soyeux brillant, subconcolore au chapeau, pruineux de blanc au sommet dans la jeunesse.
Chair aqueuse, brun lilas, mince.
Odeur douceâtre, de tabac ou de fleur, non distinctement raphanoïde - Saveur douce, de rave.
Habitat dans les forêts de hêtres, sur sols calcaires.
Spores ellipsoïdes à subcylindriques, lisses, hyalines, guttulées, de 5 - 8 x 3 - 5 µ.
Cheilocystides et pleurocystides fusiformes ventrues

Mycena galericulata (Scop. : Fr.) Gray

Espèce lignicole, reconnaissable à son pied rigide, à sa saveur nettement farineuse,
à ses lames souvent nuancées de rose, anastomosées dans les sinus.
On considère 2 formes, l’une tétrasporique et pourvue de boucles, l’autre bisporique et sans boucles.
Chapeau jusqu’à 6 cm de Ø, crème à brun jaune ou brun grisâtre.
Lames blanchâtres puis rosissantes dans la vieillesse, +/- interveinées dans le fond.
Pied jusqu’à 10 cm de haut, raide, d’aspect poli, gris brun.
Chair à saveur farineuse. Vient sur souches ou branches tombées de feuillus ou de conifères.
Spores oblongues à ovales, lisses, hyalines, de 9 - 12 x 6 - 8 µ, amyloïdes - Sporée crème pâle.
Basides tétrasporiques ou bisporiques, étroitement clavées - Trame des lames dextrinoïde.
Cheilocystides clavées, prolongées par des excroissances verruqueuses ou digitées

