Neolecta irregularis
Mitrule irrégulière

Champignons photographiés le 22 septembre 2012 dans une forêt de pins gris, à
Sainte-Gertrude-Maneville, en Abitibi-Témiscamingue.
Espèce :
Neolecta irregularis / Mitrule irrégulière
Groupe :

Ascomycètes

Date :
Lieu :
Habitat/substrat :
Descr. espèce photo. :

22 septembre 2012
Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue
au sol, parmi les aiguilles, sous des pins gris
grégaire ou cespiteux, chapeau de 0,9-2,1 cm de longueur,
0,8-1,1 cm de largeur, de 0,17-0,5 cm d’épaissseur, clavé
ou spatulé, plat ou replié sur lui-même, parfois ramifié,
jaune; pied de 0,49-1,4 cm de longueur, 0,2-0,3 cm de
diam., aplati ou cylindrique, appointi à la base, concolore
au chapeau ou blanchâtre; odeur et saveur indistinctes.
Sporée : aucun résultat.
Cette espèce est commune en Abitibi-Témiscamingue.
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la
mycothèque de Patrick Poitras.
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