HELVELLA ACETABULUM
Nom de référence : Helvella acetabulum (L.) Quélet
Synonymes :
Paxina acetabulum (L.) Kuntze
Peziza acetabulum L.
Classiﬁca on :
Division : Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Helvellaceae
Nom français : helvelle en gobelet, helvelle en calice.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue*e : au sol, de dimension faible à moyenne, en forme de coupe profonde ou de cratère. Couleur dominante : gris à brun sombre.
1-2 Chapeau ou réceptacle : le réceptacle, ou fruc)ﬁca)on, porte le nom d’apothécie, de diamètre 2 à 7 cm et de hauteur 2 à 5/6 cm, le réceptacle est en forme de
coupe profonde. La face supérieure est brune ou brun-gris, légèrement ﬂoconneuse, la face inférieure est concolore en haut et gris-blanchâtre plus bas.
1-3 Pied ou s pe : rela)vement long (1 à 4 cm), blanc ou blanc-grisâtre, il est pourvu de fortes côtes remontant à mi-hauteur sous la coupe. Ces côtes sont anguleuses, aiguës, saillantes, souvent fourchues en haut. A la coupe, le pied apparaît creux.
1-4 Chair : elle est élas)que, peu épaisse, blanchâtre avant de devenir brune et cassante. Elle est plus coriace dans le pied. Odeur et saveur peu agréables.
1-5 Sporée : blanchâtre.
1-6 Habitat : solitaire ou en groupes, dans les bois de feuillus et parfois de résineux, au bord des chemins. Elle pousse au printemps et préfère le sol sablonneux et
calcaire.
1-7 Répar on : assez fréquente localement.
2-OBSERVATIONS
La par)e fer)le du champignon se situe sur la face supérieure de la coupe.
3-INTERÊT
L’helvelle en gobelet n’oﬀre aucun intérêt culinaire. Consommée crue elle est même fortement toxique, car riche en substances hémoly)ques qui sont détruites par
la chaleur.
4-RISQUES DE CONFUSION
Son sosie est Helvella leucomelaena (ce?e dernière présente une face supérieure plus sombre, son pied est plus court avec des côtes moins marquées). On pourrait
aussi la confondre avec Helvella solitaria, Sarcosphaera crassa et aussi beaucoup de pézizes dont Peziza repanda, Peziza succosa, Peziza varia, Peziza vesiculosa.
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