CALOSCYPHA FULGENS (Pers.) Boud.
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OBSERVATIONS

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa couleur jaune-orangé, à son verdissement au froissement,
enfin à sa poussée printanière dans les sapinières de montagne.
Le microscope permet de confirmer la détermination par l’observation de petites spores parfaitement
rondes et lisses.
.

Régulièrement recensée au col de Mens (Bonichère) et dans le bois du Rocharey, parfois en grande
quantité, toujours au printemps, sous conifères (sapins).

DESCRIPTION
Fructifications larges de 2 à 4 cm, globuleuses puis cupulées à étalées, sessiles ou brièvement pédicellées.
Marge lisse, mince, incurvée, ondulée à crénelée-incisée, concolore aux surfaces.
Surface externe ocre-brunâtre à jaune-orangé, se teintant de verdâtre au froissement, farineuse.
Hyménium jaune vif puis +/- orangé en séchant, lisse à bosselé.
Chair mince, céracée, composée de 2 couches.
Saveur douce.
Odeur non caractéristique.
Habitat sur litières d’aiguilles des sapinières de montagne, en terrain calcaire.
Asques octosporés, de l’ordre de 100 x 10 µ., ne réagissant pas en présence de melzer.
Paraphyses cylindriques, septées, fourchues à la base.
Spores globuleuses, hyalines, lisses, x 5 - 6 µ.
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