HOHENBUEHELIA PETALOIDES
Nom de référence : Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer
Synonymes :
Hohenbuehelia geogenia (DC.) Sing.
Pleurotus petaloides (Bull.) Quélet
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Pleurotaceae
Nom français : pleurote pétaloïde, pleurote terrestre.
Intérêt culinaire : comes%ble médiocre.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue+e : au sol, de dimension moyenne, en forme d’éventail enroulé. Couleur dominante : brun-beige plus ou moins grisâtre.
1-2 Chapeau : 2 à 7 cm de diamètre, en forme de spatule en gou/ère ou d’éventail enroulé et plus ou moins en entonnoir. Son revêtement est assez lisse, pruineux puis géla%neux et feutré, il est de couleur beige-grisâtre, gris-brunâtre pâle à brun-beige. La marge est assez mince, enroulée, lobée, concolore au revêtement ou plus pâle.
1-3 Pied ou s pe : 0,5 – 2 x 0,5 - 1,5 cm, dans le prolongement du chapeau, généralement latéral, il est très court ou presqu’inexistant, plein, en forme de
gou/ère, souvent un peu arqué, sa base est sensiblement renﬂée. Sa surface est plus ou moins lisse à soyeuse ou pubescente, elle est concolore au revêtement du chapeau.
1-4 Chair : mince, élas%que, assez molle elle est blanche et immuable. Odeur faible de farine, saveur douce.
1-5 Lames : longuement décurrentes à l’inser%on sur le pied, serrées, fourchues et anastomosées près du pied elles sont de couleur blanc crème à grisâtre. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est aiguë, den%culée.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : en été et en automne en plaine comme en montagne, autour de vieilles souches décomposées ou dans les tas de sciure, mais aussi dans les terrains
arides ou sablonneux.
1-8 Répar on : espèce peu fréquente.
2-OBSERVATIONS
Certains auteurs dis%nguent Hohenbuehelia geogenia de Hohenbuehelia petaloides et a:ribuent à Hohenbuehelia geogenia une forme de cornet, une couleur
plus foncée et de plus grandes dimensions.
3-INTERÊT
Ce:e espèce est un comes%ble médiocre malgré la géla%ne de son chapeau et son élas%cité, mais sans grand intérêt culinaire.
4-RISQUES DE CONFUSION
Faibles.
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