Macrolepiota fuligineosquarrosa Malç.

?

Une Lépiote embarrassante !
Dans les Albères, actuellement (début novembre 2009), on trouve par quantité une lépiote qui pose questions…
Au premier abord, il s’agit de Macrolepiota fuliginosa (Barla) M.Bon, voir tout simplement de
Macrolepiota procera.
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Oui, mais…
L’anneau est simple, et, en suivant le MHS N°3 « Les Lépiotes » de Marcel Bon, page 116, on arrive à la section
« MICROSQUAMATAE ».
Des boucles sont présentes dans diverses parties du carpophore.
Et là, la seule espèce qui « colle » avec la description est :

Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon.
Cette espèce, créée par Malençon en 1979, décrit une Lépiote typiquement méditerranéenne, trouvée au Maroc.
Elle a été retrouvée en divers endroits d’Europe, pas toujours « Méditerranéens » (Bédarieux, Morbihan, Italie...)
Son écologie, dans le massif des Albères 66, (Bois acide, sous Quercus ilex et Quercus suber.) est sans doute proche
de celle de la station de l’holotype.

Etude microscopique :
Spores :
13,1 [14,3 ; 15,6] 16,8 x 9,6 [10,1 ; 10,7] 11,3
Q = 1,3 [1,4 ; 1,5] 1,6 ; N = 8 ; C = 95%

Bien entendu, comme toutes les espèces de la tribu « LEUCOCOPRINAEA Sing. », l’endospore est nettement
métachromatique » (Voir photo 4).
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(Observation Bleu de Crésyl en solution aqueuse)
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Spore dextrinoïde, observée dans le « Melzer »
Remarquez le pore germinatif convexe (en haut)

Photo 6

Cuticule (détails des squames)
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(Observation Rouge Congo SDS)

Photo 8

Le stipe est comme inséré dans le chapeau en une
sorte de « Collarium », comme le note M. Candusso et
G. Lanzoni dans leur ouvrage de la série
« Fungi Europaei : LEPIOTA
(Editions Candusso)..
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Description selon l’ouvrage cité supra :

S.L.

Planche issue de l’Ouvrage :

Complément à la Flore des Champignons
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de G. Malençon et R. Bertault
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