Oreille de lièvre
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Otidea leporina
Famille: Autres > Pezizaceae > Otidaceae
Caractéristiques du genre Otidaceae : chapeau: auriculé, en gobet ou en coupe, fendu
d'un côté, base brièvement pédonculée, couche fertile sur la face interne - lames:
inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre

Synonymes:

Otidea fuckelii, Otidea crassa, Helvella leporina, Otidea myosotis, Otidea leporina var.
rubescens, Scodellina auricula, Otidea auricula, Otidea leporina var. minor, Wynnella auricula,
Otidea leporina f. major, Otidea leporina f. minor, Scodellina leporina, Peziza leporina, Elvela
auricula

Chapeau:

2-4cm, rièvement stipité, dressé, fendu d'un côté, en forme d'oreille, lisse et brun à l'intérieur,
avec parfois une teinte un peu vineuse ou purpurine, grisâtre, alutacé ou roussâtre et farineux à
l'extérieur, uni et villeux à la base

Lamelles:

sans lames

Pied:

sans anneau, blanchâtre, court, atténué à la base, duveteux, arrivant d'un mycélium relié à la
litière

Chair:

mince, brune, fragile

Odeur:

indistincte

Saveur:

indistincte

Habitat:

septembre-octobre, dans la terre, parmi les aiguilles ou la mousse, dans les bois surtout en
montagne, sous épicea. Grégaire (surtout en petites touffes). Assez rare

Remarques:

le type de forêt le séparare de son cousin qui pousse dans les feuillus

Confusion:

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

Classification:

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

Photos:
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Oreille de lièvre, Oreille d'âne
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Otidea onotica
Famille: Autres > Pezizaceae > Otidaceae
Caractéristiques du genre Otidaceae : chapeau: auriculé, en gobet ou en coupe, fendu
d'un côté, base brièvement pédonculée, couche fertile sur la face interne - lames:
inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre

Synonymes:

Peziza var. onotica, Scodellina onotica, Peziza rosea, Peziza onotica

Chapeau:

3-10cm, dressée, asymétrique, en cuillère, oreille allongée ou coupe, avec un côté ouvert ou
fendu, à marge plus ou moins enroulée, ondulée, glabre

Lamelles:

sans lame, face interne lisse, crème rosé, abricot, teintée de rosâtre, parfois tachée de rouille à
la fin. Face externe finement granuleuse, jaunâtre à jaune orangé pâle

Pied:

sans anneau, rudimentaire, très court, atténué vers la base, poilu à duveteux, blanchâtre,
arrivant d'un mycélium relié à la litière, enfoncé dans la mousse ou la litière

Chair:

rudimentaire, très court, atténué vers la base, poilu à duveteux, blanchâtre, arrivant d'un
mycélium relié à la litière, élastique

Odeur:

indistincte

Saveur:

indistincte

Habitat:

août-octobre, souvent en troupes denses, parfois solitaire ou dispersé, saprotrophe, sur sol des
forêts de feuillus, apprécie la couverture des chênes, la litière et la terre nue

Remarques:

aussi nommée Oreille de lapin

Confusion:

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

Classification:

Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae >
Pezizales > Pezizaceae > Peziza

Photos:
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