Perichaen a chrysosperma (Cu rr.) List.
(85) La Roch e-sur- Yon, j ardin, sur rame aux m ort s de conifè re tom bés à te rre.
Leg. A. Crusson 25-11-2009, det . A. C . et J. B.

Sporoc arpes hém isphéri ques, ombil iqués a u ce ntre, brun -noir, Ø 0, 3-0, 5 mm , la plupa rt prat iquem ent
disparus. Il n e reste plus que quel ques pel otons ja une d'or du ca pill iti um, qui te rnisse nt vi te et disparaissent
eux-mê mes en quel ques jours.
Capil lit ium j aune cla ir en L.T., à bri ns grêl es i rréguli èrem ent c yl indri ques, Ø 2, 5-3, 5 µm, muni s de lon gue s
épine s, l g. 3, 2 -4, 25 µm .
Spore s rondes, j aune pâl e e n LT., fine ment verruqueuses, Ø 9-10 (10,5) µm.
L'aspec t du ca pill iti um et la di mension de s spores sont ca ract éristi ques de l' espè ce.
D'a près le s aute urs, l'e spè ce est ra reme nt ré colt ée dans l a na ture du fai t de son é vanesce nce ; pa r c ontre on
l'obti ent a ssez aisém ent e n cham bre humi de.
Litt érat ure consult ée :
Cett o 1245
Emot o pl. 27
Ha giwara p. 49
In g p. 118
Lado et Pando p. 252
Lister pl . 184
Ma rtn et Al ex. pl. VII
Na nnenga-Brem . p. 94
Ne ubert et al . T I, p. 205
Thind p. 133
Torrend p. 90

Ha ge lstei n p. 260
Farr (t rue slim molds) pp. 22,58
(Fl. neot rop.) pp. 61-66

Rema rque : Pe richae na vermi cula ris a é gale ment un c apil lit ium épi neux, mai s il e st ré tic ulé et l es épi nes sont
moins longue s, pl us fi nes ; d'a utre pa rt, le s spores sont e n moyenne plus grandes. Voir Neubert et al. T . I p.
210;
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