
VERPA  BOHEMICA  (Krombh.) Schröt. 

 

SYNONYMES 

Morchella bohemica  Krombh. 
Mitrophora bohemica  (Krombh.) Gillet 
Ptychoverpa bohemica  (Krombh.) Boud. 
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OBSERVATIONS 
Grande espèce élancée, à chapeau ovoïde ou campanulé, ochracé ou fauve ochracé, couvert de verrues 

élevées, sinueuses, cérébriformes et à pied allongé et pâle  
Les verpes se différencient des morilles et des mitrophores par un chapeau entièrement libre,                       

le point d’attache sur le pied étant uniquement sommital. 
. . 

DESCRIPTION 
Fructifications de 4 à 15 cm de haut. 

Chapeau campanulé à cylindrique, de 2 à 5 cm de haut, irrégulièrement ridé, morchelliforme, à côtes 
longitudinales proéminentes, subalvéolé, brun jaunâtre à brun foncé. 

Marge blanche chez les jeunes exemplaires. 
Surface interne lisse et blanchâtre. 

Pied de 2 - 15  x  1 - 3 cm, cylindrique, élancé, plein puis creux, libre jusqu’au sommet du chapeau, blanc 
puis jaune ocracé, marqué de délicates bandes transversales feutrées-floconneuses. 

Chair fragile, aqueuse, blanche puis jaune ocracé. 
Saveur douce    
Odeur faible. 

Habitat dans les bosquets de feuillus, le long des haies, d’Avril à Mai. 

Spores lisses, ellipsoïdes à subcylindriques, légèrement arquées, hyalines, de 55 - 80  x  17 - 23 µ. 

Asques bisporés, de 250 - 350  x  18 - 25 µ, non bleuissants dans le Melzer. 

Paraphyses cylindriques, un peu ondulées, septées, de 5 à 8 µ de large, à peine renflées au sommet. 
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