Arrhenia sphagnicola
Arrhénie sphagnicole

Champignons photographiés le 13 juin 2012 au sentier des Explorateurs, bordé
d'une forêt mixte dominée par les conifères, au camping du Nid d'aigle, à
Dubuisson, en Abitibi-Témiscamingue.
Espèce :
Arrhenia sphagnicola / Arrhénie sphagnicole
Groupe :
Famille :
Date :
Lieu :
Habitat/substrat :
Descr. espèce photo. :

Agaricales
Hygrophoraceae
13 juin 2012
Dubuisson, Abitibi-Témiscamingue
au sol, sur des sphaignes, en milieu humide, sous des
épinettes
grégaire, chapeau de 0,68-1,8 cm de diam.,
infundibuliforme, strié, fibrileux ou squamuleux vers le
centre, brun-beige, centre brun plus foncé, marge
cannelée; lames décurrentes, assez minces et espacées,
blanchâtres; pied de 3,9-4,1 cm de longueur, 0,14-0,2 cm
de diam., égal, creux, fibreux, brun, se termine par un
petit bulbe blanc; odeur et saveur indistinctes. Sporée :
blanche.
Cette espèce est rare en Abitibi-Témiscamingue.
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la
mycothèque de Patrick Poitras.
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