Lycoperdon brun d'ombre
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Lycoperdon umbrinum
Famille: Autres > Lycoperdaceae > Lycoperdon
Caractéristiques du genre Lycoperdon: chapeau: piriforme, brunissant peu à peu à
maturité, intérieur de la tête se transformant en masse de spore qui s'échappent quand
une ouveture se déchire au sommet - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques:
saprophyte, terrestre, rarement sur bois mort, voir Calvatia

Chapeau:

3-7cm, sphérique puis en forme d'ampoule ou piriforme, couverte d'aiguillons plus ou moins
courts (disparaissant tardivement) réunis en pyramides de 4 à 6 courbés et de couleur brune au
sommet sur une cuticule de couleur blanchâtre à crème puis beige et enfin brun ochracé. Les
aiguillons sont longtemps persistants, laissant après leur disparition une cuticule lisse, brillante
et sans aréole. Ejection des spores par ouverture d'un petit trou au sommet de l'endopéridium
épais d'1mm

Lamelles:

néant

Pied:

sans anneau, plissé, se rétrécissant dans le prolongement du chapeau, de même couleur que
celui-ci mais plus clair vers la base, également orné d'aiguillons de plus en plus courts
disparaissant progressivement jusqu'à être absents vers la base

Chair:

gléba blanche et compacte, devenant verdâtre puis brun-olivacé à la maturité des spores

Odeur:

nulle

Saveur:

nulle

Habitat:

mai-novembre, principalement dans les bois de conifères, appréciant la présence des épicéas
mais parfois aussi présent dans les bois mixtes et les feuillus, souvent en nombre sur coupes
déjà anciennes de pessières, champignon à tendance acidophile

Remarques:

sans être classé parmi les toxiques, ce Lycoperdon n'a pas les faveurs de la table

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air
libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la
forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité
champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à
maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple >
Champignon en forme de poire > Surface externe couverte de verrues ou aiguillons caducs >
Lycoperdon

Photos:

