TUBARIA HIEMALIS Romagn. ex Bon

SYNONYMES
Naucoria furfuracea sensu Romagnesi
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OBSERVATIONS
Les cheilocystides nettement clavées-capitées, la dimension des spores (7 - 10 x 4 - 5 µ),
la poussée hivernale et les hyphes du médiastrate larges de 10 à 15 µ,
sont autant de caractères qui permettent d’identifier cette espèce

DESCRIPTION
Silhouette naucorioide.
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan, très hygrophane, sublisse à furfuracé, lubrifié, brun
rougeâtre à l’état imbu, brun rouillé à brun argillacé, pâlissant en séchant.
Marge finement striée, ornée de flocons fugaces chez les jeunes exemplaires (restes du voile partiel).
Lames largement adnées à subdécurrentes, moyennement serrées, de couleur vive, ocre fauvâtre.
Stipe de 2 - 5 x 0,3 - 0,5 cm, égal ou légèrement clavé vers la base, concolore au chapeau, subcortiné sous
les lames, pruineux en haut, creux à la fin.
Anneau absent.
Chair mince, subconcolore, hygrophane, grise et fibrilleuse dans le pied,
Habitat sur débris ligneux ou débris végétaux.
Spores ellipsoïdes, lisses, obtuses au sommet, non dextrinoïdes, à parois minces, de 8 - 9 x 4 - 5 µ.
Basides tétrasporiques. De 20 – 30 x 5 – 7 µ.
Hyphes du médiastrate larges de 15 à 20 µ.
Cheilocystides nombreuses, clavées à capitées, à col flexueux, .
Epicutis peu différencié, filamenteux, à hyphes x 5 - 15 µ.
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