Panelle douce, Pleurote doux
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Panellus mitis
Famille: A lames > Tricholomataceae > Panellus
Caractéristiques du genre Panellus : chapeau: petit, chair mince, en forme de coquille avec
couche gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, blanches à ocre-brunâtre - pied: petit
à minuscule, latéral - remarques: saprophyte sur bois mort ou parasite

Synonymes:

Urosporellina mitis, Dendrosarcus mitis, Urospora mitis, Pleurotus mitis, Agaricus mitis

Chapeau:

0.5-3cm, conchoïde a réniforme, largement convexe à aplati, à cuticule résistante, élastique,
détachable, mat à soyeux-fibrilleux brillant au début, finement ridulé radialement à l'humidité
hygrophane, blanchâtre à crème et à reflets roses au début, puis gris rosâtre ocre pâle a
brunâtre rose et blanc pruineux par endroits, à marge enroulée, puis aiguë, fimbriée à ciliée

Lamelles:

adnées et serrées, fourchues vers le pied et comportant des lamellules vers la marge, blanches
puis devenant rosâtres à ocre-rosâtre

Pied:

sans anneau, rudimentaire à court, latéral, cylindrique à conique, pruineux à
tomenteux-écailleux blanc sur fond rose ou teinté d'olive à ocre roussâtre, fibrilleux-floconneux
blanc au sec

Chair:

spongieuse, à deux couches, gélatineuse, transparente et brun olive sous la cuticule, aqueuse,
élastique, tenace et gris blanchâtre en dessous

Odeur:

fongique à acidulée

Saveur:

douce

Habitat:

août-novembre, sur bois pourri, principalement de conifères, épinettes, mélèzes, sapins,
rarement de bouleaux, dispersé, souvent grégaire ou en amas imbriqués, plus rarement
solitaire

Remarques:

se développe isolément mais aussi en groupes de plusieurs individus souvent imbriqués

Confusion:

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

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique >
Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau avec couche gélatineuse > Chapeau grand, lamelles
décurrentes > Panellus
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Mycenaceae > Urosporellina

Photos:
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Pleurote tardif
Comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Panellus serotinus
Famille: A lames > Tricholomataceae > Panellus
Caractéristiques du genre Panellus : chapeau: petit, chair mince, en forme de coquille avec couche
gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, blanches à ocre-brunâtre - pied: petit à minuscule,
latéral - remarques: saprophyte sur bois mort ou parasite

Synonymes:

Panus serotinus, Hohenbuehelia serotina, Acanthocystis serotinus, Pleurotus serotinus,
Agaricus serotinus

Chapeau:

2-7cm, bombé puis en forme de console inversée telle une coquille, un rein ou une oreille, de
couleur vert foncé s'éclaircissant ou devenant gris ochracé à reflets jaunâtres ou verdâtre mêlé
de jaune selon exposition, à cuticule gélatineuse sèche, lisse, légèrement squamuleuse vers le
substrat, visqueuse par temps de pluie, paraissant veloutée à l'état sec et visqueuse à
l'humidité, à marge d'abord enroulée puis devenant lisse et parfois légèrement ondulée

Lamelles:

crème à jaunâtre, longuement décurrentes, fourchues, arrêt net sur le pied, très fines et serrées

Pied:

ferme et court, robuste, excentré à latéral, aminci vers le substrat, paraissant un coussinet de
patte de chat, généralement de couleur jaunâtre mais parfois crème et couvert de petites
granulations de couleur noirâtre

Chair:

blanchâtre, coriace, épaisse

Odeur:

faible, de champignon

Saveur:

légèrement amère

Habitat:

novembre-décembre, souches, troncs et branches mortes fortement imprégnés d'eau,
principalement dans les bois de feuillus et parfois sous les conifères, période s'étalant sur tout
l'hiver s'il n'est pas rigoureux, se développant alors jusqu'au printemps. En petites troupes de
quelques individus, appréciant une exposition au nord en début de saison (à partir de
novembre) mais pouvant se développer ensuite sur l'ensemble du support dont il est
saprophyte

Remarques:

quoique comestible, ce champignon est d'une qualité gustative moyenne, à saveur doucâtre et
de consistance un peu coriace

Confusion:

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

Conservation:

Congélation - Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique >
Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau avec couche gélatineuse > Chapeau grand, lamelles
décurrentes > Panellus
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales >
Polyporaceae > Panus

Photos:
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Pleurote styptique
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Panellus stipticus
Famille: A lames > Tricholomataceae > Panellus
Caractéristiques du genre Panellus : chapeau: petit, chair mince, en forme de coquille avec
couche gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, blanches à ocre-brunâtre - pied: petit
à minuscule, latéral - remarques: saprophyte sur bois mort ou parasite

Synonymes:

Panellus stipticus var. farinaceus, Lentinus farinaceus, Pocillaria stiptica, Lentinus stipticus,
Panus stipticus var. farinaceus, Panellus farinaceus, Panellus stypticus, Pleurotus stipticus,
Panus farinaceus, Panus stipticus, Rhipidium stipticum, Crepidopus stipticus, Crepidopus
stypticus, Agaricus farinaceus, Agaricus stipticus, Agaricus stypticus, Merulius stipticus

Chapeau:

1-4cm, semi-circulaire, spatulé, linguiforme a réniforme, convexe, aplati et parfois déprimé a la
base, mat, sec à collant, finement fibrilleux-furfuracé a rugueux-écailleux, aréolé, sillonné
radialement vers le pourtour, parfois légèrement zoné, beige, brunâtre à ocre chamois, dans
divers tons de brun à tan au sec, à marge enroulée au début, puis ondulée et légèrement
crénelée

Lamelles:

adnées à décurrentes, radiantes et abruptement délimitées du pied, étroites, certaines
fourchues, 40-70 atteignant le pied, avec 3-7 lamellules entre chaque paire de lames, serrées,
beiges, chamois rosâtre à brun rosâtre

Pied:

rudimentaire; latéral ou excentré, souvent atténué et légèrement comprimé vers la base,
souvent concrescent à d'autres, plein, élastique, finement fibrilleux à finement
furfuracé-squamuleux, concolore au chapeau ou plus pâle à presque blanchâtre

Chair:

mince, élastique, molle à tenace, blanche, crème à chamois pale

Odeur:

indistincte ou fruitée-aromatique

Saveur:

poivrée à âcre-astringente après assez longue mastication

Habitat:

juillet-décembre, souvent grégaire ou en amas imbriqués, plus rarement solitaire, saprotrophe,
sur bois mort de feuillus

Remarques:

Certaines variantes sont luminescentes, notamment chez les spécimens américains

Confusion:

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

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique >
Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau avec couche gélatineuse > Chapeau grand, lamelles
décurrentes > Panellus
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Mycenaceae > Panellus > Panellus stipticus

Photos:
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Pleurote en éventail, Panus en éventail
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Panus conchatus
Famille: A lames > Tricholomataceae > Panellus
Caractéristiques du genre Panellus : chapeau: petit, chair mince, en forme de coquille avec
couche gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, blanches à ocre-brunâtre - pied: petit
à minuscule, latéral - remarques: saprophyte sur bois mort ou parasite

Synonymes:

Lentinopanus conchatus, Pleurotus torulosus, Panus torulosus var. conchatus, Lentinus
torulosus, Lentinus obconicus, Lentinus vaporarius, Pocillaria krombholzii, Pocillaria torulosa,
Pocillaria vaporaria, Pocillaria conchata, Pocillaria divisa, Pocillaria percomis, Lentinus
bresadolae, Lentinus divisus, Lentinus percomis, Panus vaporarius, Panus monticola, Panus
torulosus, Lentinus inconstans, Agaricus conchatus var. inconstans, Agaricus conchatus var.
torulosus, Pleuropus inconstans, Agaricus inconstans var. conchatus, Agaricus torulosus,
Boletus cristatus var. floriformis, Agaricus inconstans, Agaricus conchatus, Panus
carneotomentosus

Chapeau:

4-10cm, largement convexe à conchoïde, vite étalé, déprimé à infundibuliforme, sec, subglabre
à finement duveteux, lisse, souvent plissé radialement à craquelé en petites plaques avec l'âge,
pourpré à brun pourpré au début, puis brun à tan et retenant du pourpré vers la marge,
développant des zones concentriques de couleurs, à marge enroulée au début, puis relevée,
irrégulièrement lobée ou souvent ondulée, aiguë

Lamelles:

décurrentes, étroites, souvent fourchues près du pied, avec lamellules fréquentes, serrées à
subespacées, blanchâtres à jaunpatre ou pourprées au frais et au début, puis brunâtre pâle, à
arêtes entières

Pied:

sans anneau, quasi inexistant, excentré à latéral, parfois centré, égal à légèrement atténué vers
la base, robuste, tenace, plein, sec, couvert de fins poils au début, surtout vers la base,
concolore au chapeau, tan pâle à blanc grisâtre, avec mycélium basal blanc à lilas

Chair:

très tenace, blanchâtre, immuable, coriace

Odeur:

agréable, rappelant le Pied bleu

Saveur:

neutre, amère lorsque vieux

Habitat:

juin-octobre, saprotrophe sur bois pourri de feuillus, souches et billes, agent de la pourriture
blanche, solitaire, ou souvent grégaire à cespiteux ou en amas imbriqués

Remarques:

Peu apprécié vu la coriacité de sa chair et sa tendence à devenir amer avec l'âge

Confusion:

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

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,
du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique >
Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau avec couche gélatineuse > Chapeau grand, lamelles
décurrentes > Panellus
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales >
Polyporaceae > Lentinopanus

Photos:
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