HYDNUM RUFESCENS
Nom de référence : Hydnum rufescens Pers.
Synonymes :
Hydnum repandum var. rufescens (Pers.) Barla
Den num rufescens (Pers.) Gray
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Cantharellales
Famille : Hydnaceae
Nom français : pied de mouton roussissant, hydne roussissant.
Intérêt culinaire : comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension pe te à moyenne avec un pied central (ou excentré) surmonté d’un chapeau convexe et bosselé. Couleur dominante : orange
-roux.
1-2 Chapeau : de 4 à 8 cm. Il est irrégulier, bosselé, non profondément creusé au centre. Le revêtement est mat, ﬁnement velouté, sec, il est roux-orangé. Le chapeau est parfois percé en son centre. La marge est enroulée, sinueuse, concolore au revêtement.
1-3 Pied ou s pe : de 3-8 x 0,5x1,5 cm. Il est blanc à crème, central, rarement excentré, irrégulier à peine cabossé, plein et très cassant.
1-4 Chair : la chair du chapeau et du pied est épaisse, blanche, elle devient roussâtre après la coupe. Elle est cassante, d’odeur agréable et de saveur douce quoiqu’un peu acide ou un peu amère.
1-5 Aiguillons : l’hyménium est situé sous la face inférieure du chapeau. Il est cons tué d’aiguillons crème puis roux-orangé, cassants, mous et assez peu serrés. Ils
sont peu décurrents au niveau du pied et mesurent au maximum 6 mm de longueur.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : rarement isolé, ce9e espèce est tardive, elle pousse dans les bois de résineux, elle est moins fréquente sous feuillus.
1-8 Répar on : occasionnel en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon peut former des cercles en sous-bois.
3-INTERÊT
Comes ble correct sans plus. A cuire longtemps, en jetant l’eau de cuisson pour en re rer l’amertume.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Hydnum umbilicatum qui est très ressemblant quoique qu’un peu plus pâle et à chapeau ne9ement creusé.
Aussi avec Hydnum repandum de couleur jaune-ochracé et avec Hydnum albidum en èrement blanc. Ces deux espèces sont aussi comes bles.
L’Hydnum rufescens est plus grêle que l’Hydnum repandum.
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