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AUTORITÉS 

F.H. Moller 1952, Friesia IV (3) : 193, Psalliota purpurella. 

F.H. Moller 1952, Friesia IV (3) : 204, Agaricus purpurellus. 

 

 

 

 

SYNONYMES  

Psalliota amethystina  sensu Lange.  
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OBSERVATIONS 

Recensement de quelques exemplaires, sous épicéas, sur le plateau du Peuil  (alt. 1000 m.) 
 

Petite espèce gracile de la section des ‘Minores’ caractérisée par un chapeau densément fibrilleux entièrement 

coloré de rouge vineux ou de lilas, à chair jaunissante à la base du pied et à odeur d’amande amère. 

Agaricus dulcidulus, avec lequel il est parfois synonymisé  (Index Fungorum,  Mycobank, Nauta, ...),                               

en diffère par un chapeau plus pâle, au moins à la marge, et par l’absence d’odeur d’amande amère. 

 

 

 

DESCRIPTION 
 

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, conique à hémisphérique puis convexe et +/- étalé, peu charnu, fibrilleux,  

entièrement lilacin ou brun vineux à rougeâtre, un peu plus foncé au centre. 

Marge un peu frangée de blanchâtre, fibrilleuse. 

Lames pâles au début puis gris rosé à brun vineux. 

Arête pâle, stérile. 

Stipe de 3 - 4  x  0,3 - 0,5 cm, blanc, jaunissant à partir de la base et au froissement, clavé à cylindrique, 

subbulbeux, soyeux. 

Anneau pendant, simple, étroit, mince. 

Chair blanche, mince, jaunissant ou ochracé à la base du pied. 

Odeur d’amandes amères.      

Saveur douce. 

Habitat sous conifères herbeux, sur litières d’aiguilles. 

Spores ovales, très petites, de 4 - 5  x  3 - 3,5 µ.  

Cheilocystides +/- sphéropédonculées, de 15 - 25  x  10 - 15 µ. 

  

 



MICROSCOPIE  (R.G.) 
 

     

                Spores x 1000  (dans le congo)                          Cheilocystides x 1000  (dans le congo)   

   

     

                Cuticule x 400  (dans l’eau salée)                               Epicutis x 400  (dans l’eau salée) 

 


