
Exidia recisa
Exidie obconique
Amber Jelly Roll

 Champignon gélatineux émergeant de la neige. Il 
pousse sur une branche de feuillu. Il est pérenne. Il 
reste vivant l’hiver et se pointe lors d’un redoux, 
même en hiver.

 Non comestible

 Jelly mushroom found on deciduous sticks and 
branches. It remains alive during whole winter and 
will be seen back as soon as snow is melting, even 
during winter.

 Not edible
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Tremella mesenterica
Trémelle mésentérique
Golden jelly fungus

 Champignon gélatineux en forme de cerveau, poussant
toute l’année sur bois mort de feuillus. Il peut prendre 
diverses couleurs, jaunâtre, jaune, orange, translucide
parfois blanchâtre. Par temps sec, il devient très sec, 
presque méconnaissable et reprend sa forme à la 
moindre pluie.

 Non comestible

 Jelly mushroom brain like, growing all over the year on 
deciduous dead wood. It may have different colors, 
yellowish, yellow, orange, translucent even whitish. It is 
drying down very fast and becomes almost impossible to 
identify. As soon as it rains, it will get back to its original 
shape.

 Not edible
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