PSEUDOPLECTANIA VOGESIACA Seaver

SYNONYMES
Melascypha melaena (Fries) Boudier
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OBSERVATIONS
Diffère de Pseudoplectania nigrella par ses fructifications pédicellées et par ses paraphyses à extrémité spiralée, en forme de crosse.

DESCRIPTION
Fructifications de 2 à 5 cm de diamètre, étalées-cupuliformes, stipitées.
Marge incurvée et débordante, finement dentée.
Surface externe noirâtre, couverte de poils courts et aprimée lui donnant un aspect feutré.
Hyménium noir au début puis brun-noir fuligineux +/- nuancé d’olivâtre.
Chair blanchâtre
Pied jusqu’à 1 - 2 cm de long et 0,3 à 0,5 cm d’épaisseur, concolore au chapeau, fixé au support par de longs
poils filamenteux noirs et abondants.
Habitat au printemps dès la fonte des neiges, sur branches et troncs pourrissant de sapins tombés ou enfouis.
Asques subcylindriques, ne bleuissant pas en présence d’iode, de 300 - 350 x 10 - 14 µ.
Paraphyses rameuses, peu septées, partiellement fourchues, à extrémité simple ou spiralée,
à contenu brun-jaune.
Spores parfaitement globuleuses, lisses, hyalines, uniguttulées, x 10 – 14 µ.
Poils de la surface externe brun noir, lisses, à paroi mince, cylindriques, septés, sétuleux à la base.
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