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 SYNONYMES
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OBSERVATIONS

Espèce printanière ubiquiste plutôt rare, caractérisée par ses nuances olivacées et sa chair violette ou bleutée,

par ses spores verruqueuses et par ses asques bleuissant dans le melzer.

Longtemps confondue avec Peziza badia, d’où son nom.

DESCRIPTION

Fructifications sessiles ou ornées d’un pied très court, globuleuses puis en forme de coupe plus ou moins 

ouverte mais jamais complètement étalée, plissée-sillonnée au centre.

Marge ondulée, échancrée ou à peine dentée.

Hyménium de couleur brunâtre à brun olivacé, parfois à reflets rougeâtres.

Surface externe furfuracée, finement rugueuse, concolore à l’hyménium ou plus foncée.

Chair assez épaisse, céracée, gris lilacin à violette, blanchâtre en séchant.

Saveur légèrement astringente. 

Odeur non caractéristique.

Habitat plutôt méridional, souvent dans les forêts sablonneuses, sous feuillus et conifères.

Spores elliptiques-allongées à subfusiformes, guttulées dans la jeunesse, finement verruqueuses, à verrues 

irrégulières abondantes, hyalines, de 17 - 21  x  8 - 10 µ.

Asques octosporés, à spores unisériées, de 250 - 350  x  14 µ, bleuissant au sommet dans le Melzer.

Paraphyses grêles, filiformes, non ou à peine épaissies au sommet, septées et nébuleuses intérieurement.
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