MITROPHORA FUSCA (Pers.) Lév.

SYNONYMES
Morchella fusca Pers.
Morchella gigas variété fusca (Pers.) Clowez
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OBSERVATIONS
Petite espèce des milieux humides à chapeau libre dans sa moitié inférieure, bien caractérisée
microscopiquement par la dimension des spores et par ses cystides nettement capitées.
Macroscopiquement, elle se différencie des autres Mitrophores par sa petite taille, par la couleur
du chapeau et par des côtes brun rougeâtre plus épaisses.

DESCRIPTION
Chapeau de 2 à 3 cm de hauteur, oblong à nettement conique, obtus, parfois cachant presque
entièrement le pied et comme posé sur le sol, fauve ocracé à marron fuligineux,
libre jusqu’à mi-hauteur.
Alvéoles allongées, bien ouvertes, limitées par des côtes longitudinales assez épaisses, concolores,
divisées en alvéoles secondaires quadrangulaires et plus ou moins régulièrement sériées.
Stipe grêle, court, subégal à cylindrique, blanchâtre, creux, farineux ou grossièrement furfuracé.
Chair mince, élastique, brune dans le chapeau, blanche dans le stipe.
Odeur insignifiante ou légèrement spermatique.
Au printemps, souvent sous frênes, sous pommiers, en bordure des ruisseaux ou dans les bois humides.
Asques octosporés, subcylindriques, de 300-350 x 15-20 µ, non amyloïdes
Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 20-23 x 8-10 µ.
Paraphyses, nettement clavées à subcapitées, septées, parfois rameuses.
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