
Le 3 mars 2010, sur fumier de poules, apoth�cies jusqu’� 25 mm, jaun�tre 
brun�tre clair au d�part puis nettement brunissantes. Spores lisses 15-17 x 8-9 
�m, textura excipulum globulosa, paraphyses souvent courb�es au sommet, 
asques 200 �m. Au vu de la litt�rature en notre possession, notamment la cl� de 
Hohmeyer et H�ffner, nous nommons cette r�colte : 

Peziza fimeti (Fuck.) Seav. ss Dennis, Seaver.



Le m�me jour, le 3 mars, nous r�coltons ces ascos immatures d’un 
diam�tre de 4 mm (photo du haut). La r�colte est partag�e en deux, une moiti� 
est laiss�e au r�frig�rateur et l’autre moiti� est laiss�e � l’ext�rieur de mani�re � 
m�rir tranquillement, nous pouvons observer que les apoth�cies brunissent et 
elles sont photographi�es 10 jours apr�s r�colte initiale. 

Micro : asques 235-265 x 12,5-15,5 �m J+, paraphyses sept�es � sommet 
�largi jusqu'� 7,5 �m, spores lisses ou finement verruqueuses 17-18 x 8,5-9 �m. 
Textura medullaire globulosa (sph�rocystes jusqu'� 70 �m), excipulum 
constitu� d'une textura globulosa � sph�rocystes plus petits et d'�l�ments 
allong�s.

Bien qu’ayant des asques amylo�des, vu la petite taille des apoth�cies, 
nous n’envisageons pas le genre Peziza et nous orientons vers les Thecoteus, 
seul genre amylo�de pouvant correspondre � peu pr�s, n�anmoins non 
seulement nous ne trouvons pas d’esp�ce correspondant, mais le genre 
Thecoteus pr�sente des asques saillants, ce qui n’est pas le cas ici. 



Le sujet �tant d�pos� sur Ascofrance, Gilbert Moyne sugg�re : � voir du 
c�t� de fimeti /bovina� ; et Fran�ois Valade ajoute que le genre Peziza poss�de 
de petites esp�ces.

Le 21 mars, apr�s une p�riode de froid et de s�cheresse o� une grande partie des ascos avait s�ch�, 
nous retournons sur la station. L�, nous observons de nombreuses apoth�cies sorties depuis peu, 
probablement favoris�es par des temp�ratures plus cl�mentes et une l�g�re pluie tomb�e quelques jours 
auparavant. Nous retrouvons de petites apoth�cies jaun�tre clair, parfois avec d’autres plus grandes 
atteignant 20 mm, quelques-unes ont bruni, rappelant nos Peziza fimeti du 3 mars.

La microscopie est identique et nous conclurons qu’il n’y avait en r�alit� qu’une esp�ce, avec des 
tons nettement jaunes au d�part et brunissant fortement � maturit�. Nous pouvons remarquer que certaines 
p�zizes sont rest�es de petite taille et sont d�j� brunes alors que d’autres ont �volu� et ont encore leurs 
couleurs d’origine.



Il est � noter n�anmoins trois choses concernant les spores et les paraphyses 
observ�es :

1/  Certaines spores paraissant finement verruqueuses, nous pouvons h�siter entre P. 
fimeti et P. moraveci. 

2/ Chez les jeunes exemplaires, les paraphyses sont droites alors qu’elles sont 
courb�es sur les p�zizes m�res (cf. photos ci-dessus).

3/  Sur la r�colte ayant pos� probl�me (2�me photo du document), nous avons contr�l� 
les paraphyses le 21 mars, soit 18 jours apr�s r�colte. Les paraphyses des apoth�cies 
laiss�es au r�frig�rateur ne sont pas modifi�es, elles sont plus ou moins filiformes � 
sommet l�g�rement �largi, alors que celles des apoth�cies mises � sporuler sont devenues 
moniliformes. (cf. photo ci-dessous). 




