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SYNONYMES 

Peziza coronaria  Jacq. 
Sarcosphaera crassa  (Santi) Pouzar 
Sarcosphaera eximia  (Durieu & Lév.) Maire 
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OBSERVATIONS 

Espèce facile à reconnaître sur le terrain à son aspect globuleux puis étalé, à son hyménium blanc puis lilacin, 
enfin à sa surface externe blanche et lisse, ocracée avec l’âge. 

Mortelle crue et toxique cuite.  
 

 

DESCRIPTION 

Fructifications de 6 à 12 cm de diamètre, subsessiles, globuleuses et hypogées puis ouvertes, plus ou moins 
bosselées et aplaties, creuses, initialement enfouies dans le sol, puis se fendant en plusieurs lobes +/- 
réguliers et prenant la forme d’une étoile. 

Hyménium lisse, blanc ou à peine violacé au début puis envahi de lilacin ou de bleu-violet à partir des bords, 
brunissant dans la vieillesse. 

Surface externe entièrement blanche au début puis +/- ochracée, jaunissant à la corruption, lisse, souvent salie 
de terre. 

 Mycélium blanc. 

Pied inexistant, réduit à un petit pédoncule ou à de simples rhizomorphes. 

Chair blanche, épaisse de 4 ou 5 mm, un peu violacée vers la marge, fragile, cassante. 
 Odeur faible, non caractéristique. 
 Saveur douce. 

Habitat calcicole, au printemps, sous hêtres et conifères, pins surtout. 

Spores de 13 - 15  x  7 - 8 µ, largement elliptiques, subtronquées aux extrémités, hyalines, bi-guttulées. 

Asques octosporés, de 300 - 360  x  12 - 13 µ, bleuissant au sommet dans le Melzer. 

Paraphyses septées, simples ou fourchues, rétrécies aux cloisons, à contenu brunâtre, élargies au sommet 
jusqu’à 7 µ. 
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