PSEUDOPLECTANIA NIGRELLA (Pers. : Fr.) Fuckel

SYNONYMES
Peziza nigrella Pers.
Otidella nigrella (Pers.) Schröt.
Plectania nigrella (Pers.) Karst.
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OBSERVATIONS
Proche de Pseudoplectania vogesiaca dont elle se distingue par l’hyménium brillant, comme laqué, et
microscopiquement par des paraphyses non spiralées en forme de bec de cane au sommet.

DESCRIPTION
Fructifications de 1 à 3 cm, irrégulièrement cupuliformes à cyathiformes, aplaties..
Surface externe feutrée par la présence de poils apprimés noirs.
Marge entière.
Hyménium lisse, brillant comme de la laque chez les jeunes exemplaires, brun noir.
Pied rudimentaire ou nul, à base fibrilleuse ou feutrée et +/- radicante.
Chair blanc grisâtre.
Habitat dans la mousse, sur les souches pourries de conifères ou sur tapis d’aiguilles.
Asques octosporés, non bleuissant en présence d’iode, à spores unisériées, de 250 - 300 x 10 - 13 µ.
Paraphyses filiformes, septées, comportant des ramifications latérales non tortueuses.
Poils de la surface externe brun noir, cylindriques, lisses, peu septés, à paroi mince, peu ramifiés.
Spores lisses, hyalines, x 10 - 13 µ.
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