MITRULA PALUDOSA
Nom de référence : Mitrula paludosa Fr.
Synonymes :
Mitrula uliginosas (Grev.) Grev.
Leo a uliginosa Grev.
Classiﬁca on :
Division : Ascomycota
Ordre : Helio ales
Famille : Helio aceae
Nom français : mitrule des marais.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, dans les lieux très humides, de faible dimension avec une tête allongée surmontant un pied. Couleur dominante : jaune.
1-2 Chapeau : il ne s’agit pas d’un chapeau au sens tradi onnel du terme mais d’une tête fer le cylindrique et allongée de 0,5 à 3 cm de longueur pour un diamètre de 0,2 à 0,7 cm. Sa forme est variable et peut être plus ou moins régulière parfois même cabossée ou même lobée. Ce2e tête est jaune d’œuf à jaune
orangé, sa surface est géla neuse, souvent rugueuse. La tête est creuse et facilement détachable du pied.
1-3 Pied ou s pe : de 2-3 x 0,2-0,4 cm, il est cylindrique, creux et fragile. En surface il est pruineux et de couleur blanc-hyalin, il est plus grisâtre vers la base qui est
souvent plus ou moins immergée dans le substrat.
1-4 Chair : elle est concolore aux surfaces et de consistance géla neuse. Sa saveur est douce, son odeur est celle de l’iode.
1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : absents.
1-6 Sporée : pâle.
1-7 Habitat : sur débris végétaux ou sur bois, dans les endroits inondés (fossé, marécage, bord de rivière), en groupe au printemps ou en été.
1-8 Répar on : espèce peu courante bien que parfois localement abondante. On peut trouver la mitrule des marais en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Il s’agit d’une jolie espèce caractérisée par un habitat dans les lieux humides.
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Vibrissea trucorum qui vient dans les mêmes endroits lui ressemble beaucoup, mais son chapeau est globuleux, ferme, son pied est court et noirâtre, de plus ce2e
espèce est solidement a2achée aux morceaux de bois immergés.
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