Melanoleuca humilis (Pers. :Fr.) Pat. ss. Sing., Bon
Trouvé le 31 janvier 2014, dans la pinède du Barcarès (66). Sous pins maritimes, sol sableux (ancienne
dune).

Plusieurs exemplaires, cespiteux, chapeau jusqu’à 7 cm pour le plus grand
Stipe trapu, court, un peu

épaissi à la base,

fibrilleux, et même squamuleux-méchuleux vers le
haut.
Il semble orné d’un voile argenté, sur un fond plus
gris. Au microscope, on voit des caulocystides en
bouquets.

Ce Melanoleuca, avec ces cystides « en poil d’ortie » doit être recherché dans le sous genre URTICOCYSTIS Boekh.
Et son stipe particulièrement ponctué le place dans la section HUMILIS (Sing. Sing).

Cystides en poils d’ortie

Cystides

Spores (observées dans le Melzer)

Baside (observés dans la Phloxine B)

Remarques :
A été décrit, récemment, un Melanoleuca sublanipes Fontenla, Para & Vizzini (Mycotaxon 118 : 373,
2011).
Ces deux espèces sont très proches, mais la biologie moléculaire à démontrée que ces deux taxons étaient
bien deux espèces distinctes (voir biblio).
Nous nous sommes basés essentiellement sur la stature du stipe, qui nous a semblé plus trapu que celui de
Melanoleuca sublanipes, décrit et illustré par les auteurs.
Les caractères microscopiques ne nous ont pas semblés suffisamment différents pour trancher.
Ce choix est bien entendu contestable, et je suis à l’écoute des remarques éventuelles, qui seront les
bienvenues.
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