SARCOSCYPHA COCCINEA
Nom de référence : Sarcoscypha coccinea (Gray) Boudier
Synonymes :
Peziza coccinea (Scop.) Pers.
Plectania coccinea (Scop.) Fuckel
Classiﬁca on :
Division : Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Sarcoscyphaceae
Nom français :
pézize en bouclier.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : sur terre nue ou branches, de faible dimension. En forme de coupe surmontant un pied court et ﬁn. Couleur dominante : rouge-écarlate.
1-2 Chapeau ou réceptacle : la fruc*ﬁca*on porte le nom d’apothécie, elle a la forme d’une coupe profonde. Son diamètre varie de 3 à 5 cm pour une hauteur de 3 à 5 cm également. La face supérieure (dite aussi interne) est lisse et rouge-écarlate. La marge est plus claire, elle est den*culée (loupe) et souvent enroulée. La face inférieure (dite aussi
externe) est ﬁnement ﬂoconneuse à granuleuse et de couleur blanc-rosé.
1-3 Pied ou s pe : il est court (1 à 3 cm), ﬁn. Il est de couleur blanchâtre.
1-4 Chair : de faible épaisseur, elle est cassante, blanc-rosé et ne présente ni odeur, ni saveur par*culières.
1-5 Sporée : blanchâtre.
1-6 Habitat : en groupes, sur branches moussues et humides de toutes sortes de feuillus. En hiver et au printemps.
1-7 Répar on : ce6e pe*te pézize est fréquente partout.
2-OBSERVATIONS
La par*e fer*le du champignon se situe sur la face supérieure de la coupe. La pézize en bouclier aﬀec*onne les branches de feuillus, tombées et recouvertes de mousse.
3-INTERÊT
Ce champignon et ses proches ne présentent aucun intérêt culinaire.
4-RISQUES DE CONFUSION
Sarcoscypha coccinea peut facilement être confondue avec d’autres Pezizales, plus par*culièrement avec Sarcoscypha austriaca et Sarcoscypha jurana mais aussi avec d’autres es
pèces d’habitat par*culier. Les mycologues ont aussi décrits des variétés de Sarcoscypha coccinea. In ﬁne, seuls des examens scien*ﬁques des ar*cles microscopiques perme6ent
d’iden*ﬁer avec cer*tude les diﬀérentes espèces ou variétés.
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