
MORCHELLA  INTERMEDIA  Boud. 

 

SYNONYMES 

Morchella conica  sensu auct. 
Morchella conica  variété  intermedia  (Boudier) 
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OBSERVATIONS 

Morchella intermedia s’intercale entre M. conica et M. costata.  
Elle diffère de la première par le chapeau non pointu, la taille plus petite, la vallécule très accentuée                

et le pied à peine furfuracé, jamais atténué à la base.  
Elle diffère de Morchella costata, également par la taille, par les côtes primaires non rectilignes,                   

les alvéoles rectangulaires, non sériés et par l’habitat montagnard. 
 
. 



DESCRIPTION 
 

Chapeau de 3 - 6  x  2 - 3 cm, ovoïde à conique ou oblong, fauve olivâtre foncé à noirâtre, à vallécule très 
large, creux. 

Côtes épaisses, irrégulières, flexueuses, ramifiées à différentes hauteurs, noircissantes. 

Alvéoles primaires allongés, sinueux, profonds, amples, irrégulièrement sériés. 

Alvéoles secondaires de type quadrangulaires, épaisses, non sériés. 

Pied souvent plus court que le chapeau, de 2 - 4  x  1 - 2 cm, blanchâtre, renflé et sillonné à la base, creux, 
non ou peu furfuracé. 

Chair épaisse, blanchâtre. 
Saveur douce.      
Odeur faible, agréable. 

Habitat d’Avril à Mai, voire Juin en altitude, sous conifères. 

Spores de 20 - 25  x  12 - 15 µ, elliptiques. 

Asques octosporés, cylindriques, à base flexueuse et un peu atténuée, de 400 x 15 µ. 

Paraphyses épaissies au sommet et au milieu, rameuses, septées. 
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