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Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Ascomycetes ( les spores se forment à l’intérieur des tubes appelés Asques)

Mollisia fusca
Minuscules, sans pied, gris noirâtre
s/Ecorce de bois en décomposition
SIC

Vu sa taille et sa couleur, à peine
discernables à l’œil nu, je ne vous
tiendrai pas rigueur si vous ne faites
pas attention à lui

Pézize écarlate
Coupe de 1 – 6 cm de diam,
face interne rouge à rouge vif
Face externe rosâtre à blanc Einement feutrée
Pied blanchâtre ± bien formé
Chair mince, odeur faible, Saveur douce
s/Bois moussu ou au sol
SIC
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Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphyllophorales déjà vus en Décembre/Janvier

Stérée pourpre

Stérée hirsute
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Aphyllophorales déjà vus en Décembre/Janvier

Dédalée du Chêne

Exidie glanduleuse

Exidie tronquée
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Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphyllophorales déjà vus en Décembre/Janvier

Trémelle orangée
Trémelle mésentérique
s/Diatrype, Peniophora etc..
Ressemble à Trémelle orangée
SIC

s/Stérée hirsute
FructiEication cérébriforme à lobée jaune
puis translucide, blanchâtre en vieillissant.
SIC
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Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphyllophorales

Oreille de Judas
Auriculaire mésenterique
Croûte assez épaisse formant des chapeaux
En guirlandes ou en éventails
Face supérieure : feutrée, hirsute, zonée
Gris brunâtre à gris verdâtre
Face inférieure grossièrement veinée-ridée
brun pourpre à brun ochracé
Chair gélatineuse
Saveur douce, odeur faible agréable
Pied absent,
s/Bois de Feuillus SIC

En forme de disque puis d’oreille
Brun rouge grossièrement ridée
Face inférieure brune presque lisse ou avec de
Grosses rides
Chair gélatineuse
Saveur douce, odeur faible agréable
Pied absent
s/Bois de Feuillus
Se sèche très facilement et se regonEle si on le met dans
Un peu d’eau (c’est le fameux Champignon noir
des plats asiatiques. COMESTIBLE mais Prudence …
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Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphyllophorales

Pas de nom vernaculaire
Petits boutons ou « pustules » gélatineux jaunes
À jaune orangé ayant tendance à s’agglutiner et forment
Des masses gélatineuses
Pied absent.
Chair gélatineuse,
s/tronc décortiqué de Feuillus & Conifères
SIC

Amadouvier
Chapeau en sabot très épais,
Face supérieure dure,lisse, zonée brun foncé,
Beige ochracé pâle
Face inférieure tapissée de pores Eins crème à brunâtre
chair à consistance de liège brun clair
s/Arbres Feuillus vivants ou morts
SIC
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Aphyllophorales

Polypore d’hiver
Chap plan convexe
marge enroulée, ciliée
Revêtement glabre bistre grisâtre
À brun jaunâtre
Pores ronds blancs visibles à l’œil nu
Stipe (pied) central pâle
Chair blanche élastique
s/Divers bois de Feuillus. En hiver
SIC

Tramète hirsute

FrucQf en forme d’éventail ou de roseTe
Dessus ondulé, zoné concentriquement hirsute-strigueuse
Avec des zones poilues-feutrées blanchâtre, crème ochrac
Jaune-brunâtre souvent verdi par les algues
Face infér ﬁnement porée blanchâtre à crème puis brunâtre
Pores arrondis anguleux blanchâtre à creme ainsi que la Chair.
Odeur faiblement anisée, Saveur amarescente
Surtout s/Bois mort de Feuillus.
SIC
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Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphyllophorales

Tramète multicolore (ou zonée) et Tramète versicolore
Sont 2 espèces qui se ressemblent.
La principale différence c’est la couleur de leur chapeau
Chez Tramète multicolore gris ocre avec des zones orange-brun
Jamais noirâtres ou bleuâtres comme la Tramète versicolore
Habitat : s/Bois mort de Feuillus
SIC
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Champignons à lamelles

Crépidote variable
Chap velouté poilu vers la zone
D’intertion, blanc de lait
Lames assez serrées balches puis
brun rosâtre
Pied absent
Chair blanche, saveur douce
Odeur faible
s/Bois ou brindilles de Feuillus
SIC

Panelle astringente
Panelle stiptique
Tubaire hivernal
Ressemble à Tubaire furfuracée
Chap brun ochracé à brun rougeâtre
Lames adnées à un peu décurrentes
Crème ochracé puis rouillée
Pied concolore au chap souvent feutré de blanc
À la base
Chair roussâtre, Saveur douce, Odeur faible
s/Sol ou débris végétaux en HIVER ou début Print
Sous microscope, les cystides à sommet élargi en spatule
Ou en téte ±sphérique nous met sur la voie pour sa
détermination. SIC

Chap Eibrilleux brun beige
Lames assez serrées, beige,
Interveinées
Pied court, latéral, élargi au
sommet feutré blanchâtre
Chair mince ochracée à
blanchâtre
Saveur très piquante, odeur
faible
En troupe s/Branches de
Feuillus SIC
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Bonne semaine à tous !

A bientôt pour de
nouvelles trouvailles
MLA 21/02/2021
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