Pied-de-Mouton
Comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Hydnum repandum
Famille: A aiguillons > Hydnaceae > Hydnum
Caractéristiques du genre Hydnum : chapeau: face inférieure du chapeau couverte
d'aiguillons pâles, cassant, chair blanchâtre, non zonée, cassant, saveur de flocon
d'avoine, piquant après longue mastication - lames: aiguillons pâles - pied: central à
excentrique - remarques: mycorrhizien

Synonymes:

Sarcodon abietinum, Sarcodon repandus, Tyrodon repandus, Hydnum portae, Hydnum
diffractum, Dentinum repandum, Hydnum aurantium, Hypothele repanda, Hydnum bulbosum,
Hydnum pallidum, Hydnum roseum, Hydnum medium, Hydnum flavidum

Chapeau:

4-15cm, crème blanchâtre, jaunâtre à roussâtre, souvent soudé avec d'autres individus, cuticule
mate, nue et sèche, épais, bosselé, dissymétrique, à marge enroulée devenant sinueuse et
lobée, d'aspect velouté crayeux

Lamelles:

aiguillons blanchâtre-crème, arrondis sur le pied, pendants, serrés, de 3 à 5 mm facilement
séparables, nettement décurrents

Pied:

plein, blanchâtre taché de jaune-roux à la blessure, trapu, sinueux, cassant, souvent excentré
et difforme, pruineux

Chair:

blanchâtre, jaunissant à la cassure, cassante, fragile, compacte, épaisse, un peu orangée à la
base du pied, rarement véreuse

Odeur:

faible, non typique, un peu fongique et fruitée

Saveur:

saveur agréable quoique peu prononcée et devient un peu amer en vieillissant

Habitat:

juillet-novembre, bois de feuillus et résineux, surtout sur sol calcaire, en groupe (cercle ou
ligne), souvent dans la mousse, en bordure de ruisseaux

Remarques:

existe aussi en variété rufescens, un peu plus jaune ou albium, toute blanche. Doit être
longuement blanchi afin qu'il perde son amertume. Très bon au vinaigre pour accompagner une
raclette.

Confusion:

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

Conservation:

Conserve de vinaigre/vin blanc: pour accompagner un plat de fromage ou un apéro

Détermination: Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe
> Chapeau unique > Chapeau non écailleux, blanchâtre > Hydnum
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales >
Bankeraceae > Sarcodon

