Clé des genres (caractères microscopiques)

1	Excipulum ectal en grande partie constitué de cellules alignées verticalement en Textura prismatica-angularis et des poils fourchus	Trichophaeopsis
1*	Excipulum ectal sans ces cellules alignées verticalement et ces poils fourchus	2

2	Spores sans guttules huileuses ; excipulum avec de grosses cellules remarquables (pseudo-poils) à la marge, poils peu à profondément implantés (pl. 1, fig. D)
			Paratrichophaea
2*	Spores avec des guttules huileuses ; excipulum sans ces grosses cellules vers la marge, poils superficiels ou peu profondément implantés
			Trichophaea & Humaria hemisphaerica


Clé des espèces européennes du genre Trichophaea

1	Spores lisses	Groupe A
1*	Spores ornementées	Groupe B

Groupe A – Spores lisses

1	Spores étroitement ellipsoïdes à fusiformes	5. T. gregaria (immatures, voir B)
1*	Spores ellipsoïdes à largement ellipsoïdes	2
 
2	Spores supérieures à  10 µm	3
2*	Spores inférieures à 10 µm	4
	
3	Apothécies brunes, spores inférieures à 13 µm	4. T. contradicta
3*	Apothécies non brunes, spores supérieures à 13 µm	12. T. woolhopeia

4	Apothécies d’un diamètre supérieur à 5 mm, longueur des poils marginaux supérieure à 200 µm, spores avec 2 petites guttules polaires	6. T. hemisphaerioides
4*	Apothécies d’un diamètre inférieur à 5 mm, longueur des poils marginaux inférieure à 200 µm, spores avec guttulation différente	5

5	Poils marginaux (sub)hyalins et plus courts que les poils latéraux, spores avec deux moyennes à grosses guttules polaires	2. T. abundans
5*	Poils marginaux brun rouge et plus longs que les poils latéraux, spores avec une grosse guttule centrale	3. T. albospadicea


Groupe B – Spores ornementées (les dimensions sporales comprennent les ornementations)

1	Apothécies de diamètre supérieur à 1 cm, profondément cupulées
			1. Humaria hemisphaerica
1*	Apothécies discoïdes de diamètre inférieur à 1 cm, peu profondément cupulées à plat	2

2	Spores inférieures à 17 µm, avec une ornementation épineuse
			11. Trichophaea velenovskyi
2*	Spores supérieures à 17 µm, ornementation différente	3

3	Spores finement verruqueuses (lisses lorsque immature), étroitement ellipsoïdes à fusiformes	5. T. gregaria
3*	Spores grossièrement verruqueuses	4	

4	Spores supérieures à 13 µm, avec des tubercules grosses voire très grosses, de forme vésiculeuse (dans l’eau)	5 
4*	Spores inférieures à 13 µm, sans petites ni grosses tubercules	6

5	Spores inférieures à 26 µm de long et 18 µm de large	8. T. paludosa var. paludosa
5*	Spores supérieures à 26 µm de long et 18 µm de large
			9. T. paludosa var tuberculata

6	Spores (sub)fusiformes, avec des tubercules de moins de 2µm de haut
	10. T. pseudogregaria
6*	Spores étroitement à largement ellipsoïdes, avec des tubercules de plus de 2 µm de haut et de large	7. T. livida 


Clé des espèces européennes du genre Trichophaeopsis

1	Asques tétrasporiques	15. T. tetraspora
1*	Asques octosporiques	2

2	Spores plus étroites que 12 µm et non ornementées	13. T. bicuspis
2*	Spores plus larges que 12 µm et ornementées	14. T. latispora


Clé des espèces européennes du genre Paratrichophaea

1	Asques tétrasporiques	17. Paratrichophaea michiganensis
1*	Asques octosporiques	16. P. boudieri

