SPARASSIS CRISPA
Nom de référence : Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
Synonymes :
Sparassis ramosa (Schaeﬀer) Schröter
Masseola crispa (Wulfen) Kuntze
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Clavariales
Famille : Sparassidaceae
Nom français : sparassis crépu, chou-ﬂeur, clavaire crépue.
Intérêt culinaire : bon comes(ble jeune.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue$e : sur souche, il forme une touﬀe ramiﬁée plus ou moins sphérique et de grande taille. Ses rameaux sont issus d’une même souche. Couleur dominante : blanche, beige.
1-2 Chapeau ou réceptacle : la masse peut mesurer 50 cm de diamètre et 20 cm de haut, elle fait penser à un chou-ﬂeur ou à une grosse éponge naturelle. La fruc(ﬁca(on se compose de nombreuses ramiﬁca(ons, tortueuses, sinueuses, entrelacées et denses. Chaque ramiﬁca(on se divise en rameaux de forme complexe. Ils sont tout aussi diﬀormes que les ramiﬁca(ons, à l’extrémité ils sont crépus mais lisses. La couleur est blanchâtre, elle brunit localement.
1-3 Lames, plis, aiguillons, tubes et pores : il n’en existe pas sur ce champignon.
1-4 Pied ou s pe : il s’agit d’un tronc puissant et charnu servant de souche commune aux ramiﬁca(ons. Il est un peu radicant, sa couleur est blanc à beige.
1-5 Chair : blanche, elle est mince dans les rameaux mais épaisse, aqueuse et souple dans le tronc. La saveur rappelle la noise8e, l’odeur est fongique.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : sur souche ou racine, à la base des troncs de conifères, surtout des pins. De la ﬁn de printemps à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : large distribu(on. Espèce peu fréquente.
2-OBSERVATIONS
Espèce à protéger.
3-INTERÊT
Comes(ble agréable lorsqu’il est jeune. Encore faut-il pouvoir débarrasser le champignon des aiguilles de pins et des débris qui s’insèrent dans les innombrables
méandres…
Il est plutôt souhaitable de ne pas cueillir ce champignon.
4-RISQUES DE CONFUSION :
Sparassis laminosa qui présente des extrémités moins crispées mais plates et allongées.
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