Vesse-de-loup à diaphragme, Vesse-de-Loup des Prés
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Lycoperdon pratense, Lycoperdon pratense, Vascellum pratense
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:

3-6cm, blanc à blanc crème, trapu, globuleux, turbiné, le plus souvent aplati tronqué au
sommet, en poire atténuée, court de pied, granuleux à finement hérissé jeune, mais vite
dénudé, ouverture à maturité en partie supérieure par un pore déchiqueté qui s'élargit ensuite et
à la dispersion totale des spores, ne restera en place, parfois quelques mois durant, un
réceptacle formé d'une coupe

Lamelles:

sans lame

Pied:

sans anneau, sans pied distinct si ce n'est une sorte de prolongement conique du carpophore
aboutissant à un rhizomorphe se désolidarisant facilement du sol

Chair:

partie fertile interne blanche (gléba) puis brune, enfin pulvérulente, partie sous le diaphragme,
stérile (subgléba), lacuneuse, blanche puis brune

Odeur:

nulle à très faiblement farineuse à l'état juvénile

Saveur:

neutre

Habitat:

juin-septembre, uniquement dans les zones herbeuses telles prairies, clairières, parcs
découverts et pelouses, en petits groupes de quelques individus disséminés

Remarques:

petit frère du Lycoperdon géant, chair moin goûtue et fine.

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
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