Pleurote petit nid
Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:

Nom latin: Phyllotopsis nidulans
Famille: A lames > Tapinellaceae > Tapinella
Caractéristiques du genre Tapinella: chapeau: flabelliforme, conchoïde, convexe ou déprimé, feutré
à velouté, souvent glabrescent, dans les tons de beige, brun olivâtre, brun ocré, brun orangé à
cannelle, à marge enroulée au début - lames: décurrentes ou radiantes d?un point d?attache,
serrées, fourchues, anastomosées près du pied, détachables de la chair, pâles, jaunâtres puis
jaune-brun, brunes à la fin - pied: centré, excentré latéral, absent ou rudimentaire, velouté et brun
foncé à noirâtre lorsque distinct - remarques: chair blanchâtre, crème à jaunâtre, odeur indistincte

Synonymes:

Panus nidulans, Dendrosarcus nidulans, Pocillaria foetens, Agaricus odorativus, Crepidotus
jonquilla, Claudopus nidulans, Crepidotus nidulans, Pleurotus nidulans, Agaricus jonquilla,
Panus foetens, Agaricus nidulans, Dendrosarcus mollis

Chapeau:

2-7cm, flabelliforme, conchoïde, semi-circulaire, réniforme à linguiforme, souvent attaché
latéralement ou par le pied, largement convexe à étalé, couvert d'un tomentum feutré blanc à
chamois au début, sec, jaune orangé à chamois orangé à l'humidité, orangé brunâtre à jaune
ocre au sec, à marge longtemps enroulée, irrégulièrement ondulée, tomenteuse-villeuse

Lamelles:

radialement excentrées à partir d'un point d'attachement, étroites à larges, avec lamellules,
serrées, chamois orangé, jaune orangé à jaune rouille

Pied:

sans anneau, sans pied ou rudimentaire, souvent tomenteux-strigueux blanc à la base

Chair:

mince, tenace, élastique, jaunâtre

Odeur:

typiquement forte, désagréable, de chou pourri ou de gaz d'éclairage, parfois douce

Saveur:

saveur désagréable, amère, parfois douce ou fongique

Habitat:

juin-novembre, grégaire ou en amas imbriqués, rarement solitaire, saprotrophe, sur bois
pourrissant de feuillus, souvent en très grand nombre sur un même tronc

Remarques:

reconnaissable à son odeur et sa saveur désagréables

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 non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge enroulée > Tapinella
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Agaricales > Phyllotopsidaceae > Phyllotopsis
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Paxille faux-panus
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Tapinella panuoides
Famille: A lames > Tapinellaceae > Tapinella

Synonymes:

Caractéristiques du genre Tapinella: chapeau: flabelliforme, conchoïde, convexe ou
déprimé, feutré à velouté, souvent glabrescent, dans les tons de beige, brun olivâtre, brun
ocré, brun orangé à cannelle, à marge enroulée au début - lames: décurrentes ou
radiantes d?un point d?attache, serrées, fourchues, anastomosées près du pied,
détachables de la chair, pâles, jaunâtres puis jaune-brun, brunes à la fin - pied: centré,
Serpula panuoides,
Plicaturella panuoides, Crepidotus panuoides, Paxillus acheruntius,
excentré latéral, absent ou rudimentaire, velouté et brun foncé à noirâtre lorsque distinct Rhymovis panuoides,
Paxillus
panuoides,
panuoides,
Agaricus
acheruntius
remarques: chair
blanchâtre,Agaricus
crème à jaunâtre,
odeur
indistincte

Chapeau:

2-12cm, conchoïde, pétaloïde à flabelliforme, non visqueux, finement fibrilleux à velouté au
début, hirsute à la base, vite glabre, fris, chamois, jaunâtre sombre, jaune-brun à brun orangé
au frais, jaune olive, brun pâle à ocre sombre au sec, non noir, à marge incurvée au début, puis
droite, souvent lobée à ondulée et légèrement crénelée

Lamelles:

radiantes à partir d'un point d'attache, relativement étroites, souvent crispées à ondulées,
fourchues à interveinées, surtout près du pied et avec l'âge, apparaissant parfois poroïdes à
maturité, facilement détachables de la chair, avec lamellules peu différenciées, serrées,
jaunâtre pâle ou sombre à jaunes au frais, orangé terne, brunâtres, ocres, olivacées à brun
olive au sec, immuables, à arêtes entières

Pied:

sans anneau, pied absent ou rudimentaire, comme petite base latérale, atténuée

Chair:

mince, ferme puis flasque, blanchâtre à crème au frais, olive pâle, jaunâtre sombre à ochracée
au sec, non noire, fonçant à la coupe

Odeur:

indistincte, agréable, fruitée ou résineuse

Saveur:

indistincte, agréable à amarescente

Habitat:

juin-novembre, sur bois mort de conifères, parfois copeaux de bois et humus riche en lignine,
solitaire, grégaire ou en amas imbriqués, occasionnel

Remarques:

trop ferme pour être mangé

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 non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun
ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge enroulée > Tapinella
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Boletales > Serpulaceae > Serpula

Photos:
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