TARZETTA CATINUS
Nom de référence : Tarze a ca nus (Holmskj.) Kort
Synonymes :
Peziza ca nus Holmskj.
Pustularia ca nus ( Holmskj.)Fuckel
Classiﬁca on :
Division : Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Pyrenomataceae
Intérêt culinaire : sans intérêt.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue%e : sur terre nue, de faible dimension. En forme de coupe sur un pied plus ou moins long. Couleur dominante : crème à noise*e.
1-2 Chapeau, sporophore, carpophore, … : la fruc+ﬁca+on porte le nom d’apothécie, elle a la forme d’une coupe. Son diamètre varie de 1 à 4 cm. La face supérieure (dite aussi interne) est lisse et de couleur crème à noise*e. La marge est dentelée ou lobée, de couleur plus pâle. Le fond de la coupe est souvent percé dans la vieillesse. La face inférieure (dite aussi externe) est duveteuse et feutrée, elle est concolore à la face supérieure ou un peu plus pâle.
1-3 Pied ou s pe : très ﬁn, plus ou moins long, il est enfoncé dans la terre.
1-4 Chair : mince et cassante, elle ne présente ni odeur, ni saveur par+culières.
1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : ce champignon n’en possède pas.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : espèce parfois isolée, mais le plus souvent en groupe de plusieurs individus qui peuvent se comprimer. Dans les forêts de feuillus ou de conifères,
sur la terre nue des chemins. De mai à septembre.
1-8 Répar on : présence très répandue en plaine et en montagne. Elle passe souvent inaperçue.
3-INTERÊT
Ce champignon comme ses proches ne présente aucun intérêt culinaire.
.
4-RISQUES DE CONFUSION : l
L’espèce Tarze a cupularis est très proche et diﬃcile à dis+nguer de Tarze a ca nus ; seuls des examens au microscope perme*ent réellement d’iden+ﬁer avec
cer+tude ces deux espèces.
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