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OBSERVATIONS    

Espèce recensée autour du lac des boites  (Massif du Taillefer – Alt. 1600 m.), dans les sphaignes. 

Espèce relativement fréquente dans les hauts-marais, dans les sphaignes, caractérisée par son chapeau 

très hygrophane, ses couleurs violettes sur le pied, dans les lames et dans la chair, par son voile 

blanc formant une ou plusieurs zones annulaires près du sommet. 

 

DESCRIPTION 

Chapeau de 2 à 6 cm de diamètre, conique à campanulé puis plan-convexe, bassement mamelonné, finement 

fibrilleux, hygrophane, nettement violet à l’état imbu, brun lilacin puis brun rougeâtre à partir du 

centre en séchant,  

Marge incurvée, longtemps appendiculée ou revêtue d'un voile sous forme d'une bordure blanche. 

Lames violettes à brun lilas au début puis brun cannelle, espacées, émarginées-adnées. 

Arête amincie, crénelée, blanche puis concolore. 

Stipe de 5 - 10  x  0,5 - 1,8 cm, cylindrique, cassant, entièrement violet mais recouvert par le voile blanc qui se 

déchire au cours de la croissance en une ou plusieurs zones annulaires. 

Chair mince, violet foncé à l'état imbu, blanchâtre ou ochracée en séchant. 

Saveur douce   -   Odeur raphanoïde. 

Habitat en montagne, sous feuillus et conifères, dans les tourbières, les hauts-marais, les sphaignes. 

Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, de 9 - 12  x  5 - 6,5 µ. 

Cellules marginales cylindriques à clavées. 

Basides  tétrasporiques, clavées, bouclées. 

Cuticule constituée d'hyphes parallèles, couchées, bouclées, hyalines ou pigmentées de brun. 
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