
espÄce synonyme taille endopÅridium
couche 
interne 

exopÅridium

couche externe 
exopÅridium

hygrosco
pique

stipe ou 
pÅdicelle apophyse columelle micro observations

sessile fimbriatum moyen non 
dÄterminÄ

bords 
fibrilleux

sans rose 
rougeÅtre incrustant A comparer avec rufescens

lageniforme moyen dÄterminÄ fibrilleux
sans structure 
feutrÄe 
spongieuse  

A comparer avec saccatum (couche 
externe exopÄridium)

saccatum 20-40 mm dÄterminÄ fibrilleux
structure feutrÄe 
spongieuse 
prÄsente

EndopÄridium souvent engoncÄ 
dans l'exopÄridium. A comparer 
avec triplex, lageniforme et sessile

saccatum f. 
parvulum

Petit Ç trÉs 
petit

dÄterminÄ 
(mal)

rufescens vulgatum moyen non 
dÄterminÄ rose rougeÅtre incrustant

(parfois oui 
et alors 
court et 
large)

Silhouette plus dressÄe (et plus 
rigide en sÄchant) que sessile 

triplex moyen Ç 
grand dÄterminÄ lisse

collerette 
prÄsente (d'oÑ le 
nom)

incrustant

G. triplex lorsqu'il est jeune ne 
prÄsente pas encore de collerette et 
peut Ötre alors confondu avec G. 
saccatum ou lageniforme

morganii petit Ç moyen dÄterminÄ 
(mal)

conique plissÄ 
sillonÄ 
enroul�

lisse Peut avoir une collerette comme G. 
triplex

coronatum 50-110 mm
non 
dÄterminÄ 
(+ ou -)

sombre 
poussiÄreux incrustant oui A comparer avec pseudolimbatum, 

minimum, rufescens

badium elegans moyen dÄterminÄ plissÄ lisse incrustant
oui 
(moyenne
ment)

sp. 4,5-6(7) Üm
PrÄsence Ç confirmer sur notre 
littoral. Comparer avec saccatum, 
sessile, nanum

corollinum recolligens petit Ç moyen dÄterminÄ  lisse non incrustant oui 
(fortement) sp. 3,5-4,5 Üm A comparer avec G. floriforme

floriforme 30 mm maxi non 
dÄterminÄ incrustant oui 

(fortement) sp. 5-7 Üm A comparer avec G. corollinum

pseudolimbatum moyen dÄterminÄ lisse - 
fibrilleux ciliÄ

rugueux, 
prÄsence de 
petites verrues et 
rides

incrustant
oui 
(moyenne
ment)

oui (court) oui (faible)

pÅristome
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pÅdicelle apophyse columelle micro observations

minimum 18-40 mm dÄterminÄ lisse fimbriÄ
lÄgÉrement 
allongÄ 
verticalement

incrustant oui (court)

campestre pouzari 
pedicellatum 25-50 mm dÄterminÄ sillonÄ conique granuleux incrustant

oui (+ ou - 
moyennem
ent)

oui (court) oui 
(souvent)

nanum schmidelii 18-45 mm dÄterminÄ 
(+ ou -) sillonÄ conique lisse incrustant oui   Attention Ç la variÄtÄ parvisporum, 

Ç spores 3,5-4,5 Üm

pseudostriatum berkeleyi grand dÄterminÄ sillonÄ conique nettement 
rugueux incrustant oui oui, 

obtuse
pseudocolu
melle

striatum moyen Ç 
grand dÄterminÄ plissÄ lisse incrustant oui oui, aig�e

Connu sur le littoral mais pas dans 
les áles, Ägalement Ç Ste-Gemme et 
Saintes (M. Sandras et P. T.)

quadrifidum grand dÄterminÄ incrustant oui sp. 5-6 Üm

fornicatum grand non 
dÄterminÄ fimbriÄ incrustant oui oui sp. 4-5 Üm

pectinatum moyen Ç 
grand

non 
dÄterminÄ plissÄ conique lisse incrustant oui (long sur 

exsic.)
oui, avec 
cannelures

Astraeus 
hygrometricus

oui 
(fortement) sp 8-11 Üm Spores plus grandes que tous les 

gÄastres

Myriostoma 
coliforme perforÄ

pÅristome

pas de pÄristome, simple 
dÄchirure circulaire
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