OTIDEA ONOTICA
Nom de référence : O dea ono ca (Pers.) Fuckel
Synonymes :
Scodellina ono ca (Pers.) Gray
Peziza ono ca Pers.
Classiﬁca on :
Division : Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Pyrenomataceae
Nom français :
oreille de lièvre, oreille d’âne.
Intérêt culinaire : comes!ble sans plus.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue$e : au sol, de dimension faible à moyenne, à pied peu diﬀérencié. Le champignon dressé, en forme de cornet fendu sur le côté. Couleur dominante
jaune-ochracé localement marqué de rose
1-2 Chapeau-réceptacle : de 10 cm de haut pour 4 cm de large, il a l’apparence d’une coupe très profonde, asymétrique et fendue sur un côté comme une oreille
d’âne ou de lièvre. Le diamètre de ce3e coupe s’a3énue vers le bas pour former le pied. La par!e fer!le cons!tue la face supérieure (ou interne), elle est
jaune nuancée de rose et enroulée, la face inférieure (ou externe) est jaune-ochracé et peut aussi présenter des colora!ons roses. La face supérieure est lisse
alors que la face inférieure est farineuse à veloutée. Il se tache de rouille avec l’âge.
1-3 Pied ou s pe : il est peu dis!nct car il se situe dans la con!nuité du réceptacle et sans transi!on ne3e. Il est court et souvent fendu. Il est blanchâtre et duveteux.
1-4 Chair : elle est blanchâtre, assez élas!que. L’odeur est faible, la saveur est faible mais douce.
1-5 Lames, tubes/pores, aiguillons : il n’en possède pas.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : en masse sur terre nue ou sur bois pourri, surtout sous les feuillus, en automne et début d’hiver.
1-8 Répar on : large, espèce commune.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon vient généralement en groupe de nombreux exemplaires.
3-INTERÊT
Comes!ble, mais sans grande valeur. Il doit être consommé bien cuit.
4-RISQUES DE CONFUSION :
Ce3e espèce pourrait être confondue avec d’autres espèces du genre O dea mais aussi avec des pézizes. Les vraies pézizes ne sont pas fendues. L’oreille d’âne
pourrait aussi être confondue avec Tremiscus helvelloides mais ce dernier est plus ne3ement rouge.
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