Trémelle mésentérique
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Tremella mesenterica
Famille: Autres > Tremellaceae > Tremella

Synonymes:

Caractéristiques du genre Tremella : chapeau: lobé, en masse plus ou moins
tuberculeuse, gélatineuse, rarement avec noyau ferme, corné en séchant, face externe
avec couche fertile - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le
bois, provoque
une pourriture
blanche,var.
rarement
parasite
sur d'autres
champignons
Oncomyces mesenterica,
Tremella
mesenterica
lutescens,
Tremella
quercina,
Tremella

lutescens, Elvela mesenterica
Chapeau:

2-7cm, en masse arrondie cérébriforme, variablement lobée, ondulée à tuberculée, avec plis
disposés en fascicules, en minces lobes papyracés et lisses avec l'âge, souvent visqueux,
translucide, jaune pâle, jaune, jaune or à jaune orangé, parfois blanchâtre, en film orangé à
rougeâtre foncé et dur au sec

Lamelles:

néant, sporée blanchâtre à jaune pâle

Pied:

sans anneau, pas de pied

Chair:

tenace-gélatineuse à tendre

Odeur:

nulle

Saveur:

nulle

Habitat:

janvier-décembre, parasite, sur bois pourri de feuillus, branches tombées, troncs et souches

Remarques:

Vient surtout par temps très humide.
Son frère jumeau Trémelle à spores jaunes, Dacrymyces chrysospermus pousse sur résineux

Confusion:

Trémelle à spores jaunes (Dacrymyces chrysospermus)
Trémelle à spores jaunes: sur résineux
Trémelle mésentérique: sur feuillus

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 > Forme d'origine pas
sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue
ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante,
souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou
difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Sur bois, masse de feuillets
gélatineuse, petite taille > Tremella
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae
> Auriculariales > Auriculariaceae > Oncomyces

