
Mycena acicula (J.C. Schaeffer : Fries) Kummer 1871

Mycène aiguille ; Mycène rouge orange
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- Division - Classe - Ordre - Famille
Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Tricholomatales / Marasmiaceae

- Synonymes
Hemimycena acicula (Schaeff.) Singer ;
Marasmiellus acicula (Schaeff.) Singer 1951 ;
Trogia acicula (Schaeff.) Corner 1966

- Chapeau
    - Couleur : Jaune, Orange, Rouge
    - Pellicule gélatineuse séparable : Non
    - Description : 2-8 mm, parfois comme de minuscules têtes d' épingles (d'où le nom "acicula"),

hémisphérique puis en cloche, finement pruineux, lisse ensuite, orangé vif, pâlissant
jusqu'à jaune, ou même blanchâtre à la marge.

- Lames
    - Couleur : Blanc, Crème, Jaune
    - Type : Adnées, Ascendantes
    - Bord concolore au côté : Oui
    - Description : étroitement adnées, peu serrées, blanches ou jaunâtre pâle.

- Stipe
    - Couleur : Jaune, Orange
    - Anneau : Non
    - Surface : Glabre, Pruineux
    - Disque à la base : Non
    - Latex : Non
    - Description : 1-5 cm x 0,2-1 mm, très fin, fragile, jaune orangé à jaunâtre, pâlissant.

- Odeur
Faible/Nulle

- Spores
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9-10,5 x 3-4 µm, fusi-larmiformes, non-amyloïdes.
Basides 15-25 x 5-8 µm. Cheilocystides 15-30 x 3-8 µm, fusiformes ou clavées à sublagéniformes.
Pleurocystides rares, semblables. Trame inerte dans le Melzer. Revêtement piléique en cutis, à hyphes x
2-3,5 µm, portant de courtes excroissances, reposant sur une couche de cellules largement renflées. Hyphes
de la surface du stipe rampantes, à digitation largement cylindracées, plus ou moins ramifiées ou difformes.

- Ecologie
Espèce assez courante et largement distribuée de septembre à décembre, sur débris végétaux ou ligneux,
surtout sous feuillus

- Comestibilité
Sans intérêt

- Références bibliographiques
Bon p. 183 ; BK 3 312 ; CD 608 ; Courtecuisse Photo-Guide p. 692-693 ; Eyssartier et Roux p. 398

- Commentaires
Ressemble à Rickenella fibula, dont les lames sont très décurrentes. Mycena oregonensis a des couleurs
plus constantes, des lames souvent bordées de jaune ou d'orangé pâle et des spores plus courtes et plus
larges. Les Cheilocystides de l'espèce américaine renferment, de plus, un pigment jaune et son stipe montre
de véritables caulocystides.
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