ENCOELIA FURFURACEA (Roth) P. Karst.
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SYNONYMES
Cenangium furfuraceum (Roth) De Not.
Peziza furfuracea Roth
Phibalis furfuracea (Roth) Wallr.
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OBSERVATIONS
Détermination relativement facile sur le terrain grâce à son habitat, l’époque de poussée, et l’aspect
fortement furfuracé des fructifications qui sont de couleur cannelle.
Microscopiquement, les spores sont allantoïdes et le sommet des asques bleuit dans le Melzer.
.

Recensée à la fin de l’hiver à St Paul de Varces et dans le Vercors (plateau du Peuil),
toujours sur branches de noisetiers au sol.

DESCRIPTION
Fructifications de 5 à 15 mm de diamètre, érumpentes et sessiles, en forme de coupes irrégulières ou en
forme d’étoiles +/- agrégées.
Marge incisée-lobée.
Hyménium lisse, de couleur châtain pâle à brun noirâtre.
Surface externe plus claire, furfuracée, recouverte de flocons brun rougeâtre facilement détachables.
Habitat en petits groupes sur branches mortes de noisetiers au sol ou tenant encore à l’arbre,
recouvrant parfois des branches entières, de la fin de l’hiver jusqu’au début du printemps.
Asques octosporés, contenant des spores bisériées, de 90-120 x 6-8 µ, à foramen bleuissant faiblement
dans le melzer.
Paraphyses progressivement clavées, simples pour la plupart, présentant un liquide brun-olivâtre au
sommet.
Spores allantoïdes, lisses, hyalines, pourvues d’une petite guttule à chaque extrémité, de 10 - 12 x 2 - 3 µ.
.
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