Pézize brillante
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Caloscypha fulgens
Famille: Autres > Pezizaceae > Peziza
Caractéristiques du genre Peziza : chapeau: sessile en forme de coupe, face interne
recouverte par la couche fertile, chair cassante, blessée exsude parfois un liquide coloré lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte, à terre, sur bois, brûlis

Synonymes:

Lamprospora fulgens, Barlaea fulgens, Otidella fulgens, Caloscypha fulgens f. fulgens,
Pseudoplectania fulgens, Peziza fulgens

Chapeau:

0.5-5cm, globuleux puis en forme de coupe profonde, irrégulière à étalée, souvent fendue sur
un côté, sessile ou substipitée, à marge droite à ondulée, crénelée et incisée par endroits, face
externe farineuse à finement granuleuse au frais, ou avec une pruine blanchâtre, parfois glabre,
concolore à l'hyménophore ou plus foncée, orangé olivacé ou souvent teintée de bleu vert
foncé, surtout vers la marge, devenant entièrement verdâtre ou bleuâtre avec l'âge ou au
froissement

Lamelles:

sans lames, couche fertile lisse, orangé à jaune orangé vif, plus foncé au sec

Pied:

sans anneau, sans pied

Chair:

orangée, fine

Odeur:

neutre

Saveur:

neutre

Habitat:

avril-juin, souvent isolée, saprotrophe ou possiblement mycorhizien
dans l'humus riche sous conifères

Remarques:

la couleur interne orange et le bleuissement de la face externe sont des bons critères de
détermination

Confusion:

Pézize orangée (Sarcoscypha coccinea)
couleur de la face externe

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 > Forme n'est pas une tige simple en masse, ni en branche ramifiée, chair peu
épaisse, cassante comme de la cire > Pas de pied distinct > Ni rouge, ni orangé > En forme de
coupe, ne s'enroulant pas en forme de cornet > Coupe ne s'ouvrant pas en étoile, ocracé à brun
fauve > Intérieur ocracé, lisse > Peziza
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae >
Pezizales > Pyronemataceae > Lamprospora

