PEZIZA PHYLLOGENA
Nom de référence : Peziza phyllogena Cooke
Synonymes :
Peziza badioconfusa Korf
Aleuria olivacea (Boud)
Classiﬁca on :
Division : Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Pezizaceae
Nom français : pézize olivacée, pézize fausse baie.
Intérêt culinaire : sans intérêt.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue,e : au sol, d’assez grande dimension pour une pézize, en forme d’une coupe large et ouverte. Couleur dominante : brun-rougeâtre sombre.
1-2 Chapeau ou réceptacle : de 4 à 8 (10) cm de diamètre, il est d’abord subglobuleux puis en forme de coupe largement ouverte avec l’âge, les bords sont relevés et incurvés. La face supérieure (ou interne cons1tuant l’hyménium) est plissée à sillonnée au centre, elle est de couleur brun-rougeâtre à brun olivacé. La
face inférieure (ou externe) est granuleuse et encore plus sombre. La marge est ondulée, plus ou moins lobée, puis découpée en dents vaguement triangulaires, elle est rugueuse, granuleuse.
1-3 Pied ou s pe : inexistant à rudimentaire.
1-4 Chair : assez épaisse, aqueuse, elle est teintée de lilacin ou même de bleu (surtout en bas) puis de brunâtre. Odeur faible. Saveur douce, à peine astringente.
1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : inexistants.
1-6 Sporée : crème.
1-7 Habitat : sur sol frais, sablonneux, non ou peu calcaire, surtout sous feuillus mais aussi sous conifères, espèce grégaire en groupe de3 à 5 individus. Au début
du printemps.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine comme en montagne.
2-OBSERVATIONS
Ce7e espèce a longtemps porté le nom de Peziza badioconfusa. Le nom de Peziza badioconfusa lui avait été donné pour rappeler le risque de confusion avec Peziza
badia. Confusion longtemps entretenue par certains mycologues américains.
3-INTERÊT
Sans intérêt.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce7e espèce est reconnaissable à sa chair dont la couleur lilas encore plus évidente à proximité de la base.
Vériﬁé en séance

