Les CHAMPIGNONS
de la Réserve Régionale
de Val-Suzon
Inventaire 2021 - Photos 851-900

Abrothallus microspermus - Photo 869
Agrocybe praecox - Photo 858
Aleurobotrys botryosus - Photo 897
Calocybe gambosa - Photo 885
Candelariella vitellina - Photo 893
Ceriporia alba - Photo 832
Cheirospora botryospora - Photo 862
Chromocyphella muscicola - Photo 875
Cladonia fimbriata - Photo 888
Conocybe hadrocystis - Photo 865
Conocybe hadrocystis (micro) - Photo 866
Coprinellus micaceus - Photo 886
Cucurbitaria berberedis - Photo 882
Dacrymyces stillatus - Photo 874
Diaporthe syngenesia - Photo 880
Exidia nigricans - Photo 884
Flammulaster carpophilus - Photo 887
Fomes fomentarius - Photo 861
Fomitopsis betulina - Photo 859
Fomitopsis pinicola - Photo 860
Ganoderma applatum - Photo 900
Gymnopus hariolorum - Photo 894
Gymnosporangium clavariiforme - Photo 872
Hyaloscypha hyalina - Photo 892
Hypoxylon petriniae - Photo 855
Hypoxylon fuscum - Photo 854
Hysterobrevium smilaci - Photo 879
Lachnum virgineum - Photo 891
Lactifluus volemus - Photo 877
Lasiobolus ciliatus - Photo 889
Lentinus substrictus - Photo 898
Lentomitella cirrhosa - Photo 857
Lentomitella crinigera - Photo 856
Lophodermium foliicola - Photo 851
Lophodermium juniperinum - Photo 878
Lyomyces juniperi - Photo 871
Micula mougeotii - Photo 870
Mycena renati - Photo 890
Mycena vitilis - Photo 876
Nemania serpens - Photo 853
Peziza arvenensis - Photo 895
Polyporus leptocephalus - Photo 864
Propolis farinosa - Photo 881
Pseudosperma obsoletum - Photo 868
Resinicium bicolor - Photo 883
Resupinatus striatulus - Photo 867
Rhytisma acerinum - Photo 852
Thyronectria sinopica - Photo 863
Trametes gibbosa - Photo 899
Trichopezizella nidulus - Photo 896

Colosse…

… aux pieds d’argile
Combe-au-Prêtre, 24 mai 2021

Concentrés sur la récolte

(photo Denis Brulard )

851. – Lophodermium foliicola, sur feuille d’aubépine
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

852. – Rhytisma acerinum, sur feuille morte d’érable
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

853. – Nemania serpens, sur bois mort de peuplier
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

854. – Hypoxylon fuscum, sur bois mort de noisetier
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

855. – Hypoxylon petriniae, sur bois mort de frêne
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

856. – Lentomitella crinigera, sur bois mort d’épicéa
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

857. – Lentomitella cirrhosa, sur bois mort de noisetier
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

858. – Agrocybe praecox, herbe rase
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

859. – Fomitopsis betulina, sur bois mort de bouleau
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

860. – Fomitopsis pinicola, sur bois mort d’épicea
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

861. – Fomes fomentarius, sur bois mort de peuplier
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

862. – Cheirospora botryospora, sur lierre
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

863. – Thyronectria sinopica, sur bois mort de lierre
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

864. – Polyporus leptocephalus, sur feuillus
16 avril 2021 – Le Grand Pré
(Leg. & det. AG)

865. – Conocybe hadrocystis, sur bois mort de feuillus
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Denis Brulard)

866. – Conocybe hadrocystis, micro
1. Revêtement hyméniforme; 2. Spores lisses; 3. Pore germinatif visible, (au moins sur
quelques spores) tronqué; 4. Cheilos clavées; 4. Spores de moins de 10 µm

867. – Resupinatus striatulus , bois mort, feuillus
11 mai 2021 – Chênaux

868. – Pseudosperma obsoletum, litière, sous feuillus

11 mai 2021 - Chênaux

869. – Abrothallus microspermus, sur Flavoparmelia
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. AG ; det. AG)

870. – Micula mougeotii, sur Nerprun des Alpes
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Fabrice Tattu ; det. AG)

871. – Lyomyces juniperi, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux

872. – Gymnosporangium clavariiforme
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Marlène Tréca)

873. – Ceriporia alba, sur chêne
11 mai 2021 – Chênaux

874. – Dacrymyces stillatus, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Denis Brulard)

875. – Chromocyphella muscicola, sur les mousses
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Françoise Meyer)

876. – Mycena vitilis , litière de feuillus
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Denis Brulard)

877. – Lactifluus volemus, en lisière
11 mai 2021 – Chênaux
(Photo ?)

878. – Lophodermium juniperinum, sur feuilles
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. & det. AG)

879. – Hysterobrevium smilacis, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Françoise Meyer; det. AG)

880. – Diaporthe syngenesia, sur épine-vinette
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. AG ; det. AG)

881. – Propolis farinosa, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Françoise Meyer ; det. AG)

882. – Cucurbitaria berberedis, sur épine-vinette
11 mai 2021 – Chênaux
(Leg. AG ; det. AG)

883. – Resinicium bicolor, bois mort, feuillus
18 mai 2021 - Chênaux

884. – Exidia nigricans, sur noisetier
18 mai 2021 – Chênaux
(Leg. AG ; Ph. AG; det. JCV

885. - Calocybe gambosa, litière feuillus
18 mai 2021 – Chênaux
(Leg. Françoise Meyer)

886. - Coprinellus micaceus, souche de feuillus
18 mai 2021 – Chênaux

887. - Flammulaster carpophilus, litière de hêtre
18 mai 2021 – Chênaux

888. – Cladonia fimbriata, lichen
18 mai 2021 – Chênaux
(Leg. & det. Claude Lerat-Gentet)

889. – Lasiobolus ciliatus, sur crotte de chien
18 mai 2021 – Chênaux

890. – Mycena renati, sur bois mort de hêtre
18 mai 2021 – Chênaux
( Leg; F. Meyer)

891. – Lachnum virgineum, sur bois mort de hêtre
18 mai 2021 – Chênaux

892. – Hyaloscypha hyalina, sur pins
18 mai 2021 – Chênaux

893. – Candelariella vitellina, lichen, sur conifères
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre (Det. & ph. Claude Lerat-Gentet)

894. – Gymnopus hariolorum, litière de hêtres
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

895. – Peziza arvenensis, litière de hêtres
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

896. – Trichopezizella nidulus,
Tige morte de Sceau de Salomon
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

897. – Aleurobotrys botryosus, sur bois mort, ronce
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

898. – Lentinus substrictus,
bois mort de feuillus
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

899. – Trametes gibbosa, sur branche morte de hêtre
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre
(Ph. C. Lerat-Gentet)

900. – Ganoderma applatum
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

Clé de travail
Des Polypores
1. - Basidiomes durs et ligneux à l'état frais, pérennes et présentant
plus d'une couche de tubes (ou une croissance de plus d'un an)
lorsqu'ils sont coupés verticalement en passant par le centre; ce
sont, pour la plupart, de grosses "protubérances" bien visibles sur de
grosses branches ou des troncs………………………………….……..2
1* - Basidiomes plus ou moins annuels et avec une seule couche de
tubes ……………………………………………………………..………14
2. - Contexte et face inférieure des basidiomes rosés ou rougeâtres
Fomitopsis(Rhodofomes) cajanderi
2* - Contexte et surface inférieure des basidiomes non roses……....3
3. - Contexte des basidiomes blancs ou de couleur claire, variant à
chamois ou ocre …………………………………….……………………4
3* - Contexte des basidiomes de couleur nettement foncée, souvent
brun rougeâtre foncé ………….…………………………………………8
4. - Contexte très amer au goût
Fomitopsis (Laricifomes) officinalis
4* - Contexte pas amer…………………………………………….…….5
5. - Tubes en couches très distinctes comme on le voit lorsque les
basidiomes sont coupés verticalement à travers le centre…………..6
5* - Tubes pas en couches distinctes…………………………..………7
6. - Pores anguleux; basidiome blanc au-dessus; sur feuillus
seulement, généralement érable
Oxyporus populinus
6* - Pores circulaires; basidiome gris ou rouge dessus; sur feuillus ou
conifères
Fomitopsis pinicola
7. - Croissant sur son support de prédilection, la frêne
Perenniporia fraxinea

7* - Croissant sur d'autres hôtes, vivants ou morts
Fomitopsis pinicola
8. - Croissant toujours sur des arbres vivants; basidiome sans croûte
supérieure distincte donc basidiome dur et ligneux partout …………9
8* - Croissant sur des arbres morts; basidiome parfois avec une
croûte distincte recouvrant les tissus plus mous …………………….11
9. – Croissant sur conifères
Phellinus (Porodaedalea) pini
9* - Croissant sur feuillus……………………………………………… 10
10. - Croissant uniquement sur Rosacées
Phellinus tuberculosus
10* - Croissant sur Populus
Phellinus tremulae
11. - Surface supérieure des basidiomes recouverte d'une croûte
dure, en dessous de laquelle le contexte est plus mou……………..12
11* - Surface supérieure sans croûte dure, mais basidiome dur et
ligneux partout…………………………………………………………...13
12. - Basidiomes en forme de sabot, les tubes font 2,5 cm ou plus de
long, pas en couches définies
Fomes fomentarius
12* - Basidiomes non en forme de sabot, les tubes plus courts et en
couches bien définies
Ganoderma applanatum
13. - Tubes en couches annuelles définies comme on le voit lorsque
les basidiomes sont coupés verticalement à travers le centre; sur
bouleaux uniquement
Phellinus robustus
13* - Tubes non en couches annuelles définies; souvent sur d'autres
hôtes
Phellinus igniarius
Phellinus alni sur Salix; Phellinopsis (Phellinus) conchatus ;
Phellinus laevigatus ; Phellinus lundellii ; Phellinus nigricans sur
bouleau; Phellinus populicola ; Phellinus rhamni.
14. - Surface inférieure avec des pores sinueux ou avec des pores
allongés dans une direction radiale, ou avec des lamelles en forme
de champignon (branchies); basidiome jamais stipité…………..….15
14* - Surface inférieure avec des pores ronds, anguleux ou
tubulaires; Basidiome stipité ou non………………………………….28

15. – Contexte blanc ou très légèrement coloré……………………..16
15* - Contexte nettement brun…………………………………….…..23
16. - Croissant sur bois de conifères………………………...………..17
16* - Croissant uniquement sur feuillus……………………………....19
17. - Surface des pores violette à lilas, au moins près de la marge
Trichaptum abietinum
17* - Surface des pores blanche ou crème……………………….…18
18. - Pores en moyenne d'environ 2 à 3 par mm; trouve
principalement sur les feuillus mais aussi sur le genévrier
Antrodia albida
18* - Pores en moyenne d'environ 1 à 2 par mm; sur des conifères
morts sur pied, rarement sur des feuillus
Antrodia heteromorpha
(Si tendre et saturé d’eau, voir Climacocystis borealis 103)
19. - Face supérieure des basidiomes glabres, zonés ou non……..20
19* - Face supérieure des basidiomes nettement pubescent et
zoné……………………………………………………………………….21
20. - Face supérieure du basidiome zonée
Daedaleopsis confragosa
20* - Face supérieure du basidiome non zoné; confiné au chêne et
au châtaignier
Daedalea quercina
21. - Pores très allongés et formant des lamelles en forme de
champignon
Lenzites betulina
21* - Pores ronds à sinueux, ne formant jamais de lamelles……...22
22. - Pores 3 à 4 par mm
Cerrena unicolor
22* - Pores d'environ 2 à 3 par mm
Antrodia albida
23. - Basidomes de moins de 1 cm d'épaisseur ……………….……24
23* - Basidomes de plus de 1 cm d'épaisseur …………………...….26
24. - Face supérieure des basidiomes pubescente; contexte brun
rouille; uniquement sur bois de conifères
Gloeophyllum sepiarium
24* - Face supérieure des basidiomes glabres; contexte brun terne
ou plus pâle, pas rouillé………….…………………………………….25
25. - La face supérieure des basidiomes est à peine zonée; contexte

brun terre d'ombre ou plus pâle; sur feuillus et conifères
Gloeophyllum trabeum
25* - Face supérieure du Basidiome zonée; contexte à peine brun;
sur feuillus
Daedaleopsis confragosa
26. - Croissant seulement sur conifères
Phellinus pini
26* - Croissant seulement sur feuillus………………………………27
27. - Uniquement sur bois de chêne et de châtaignier; pores de 1
mm ou plus larges
Daedalea quercina
27* - Sur une grande variété de feuillus; pores de moins de 1 mm de
large
Daedaleopsis confragosa
28. - Contexte rosâtre, rougeâtre, jaunâtre, brun jaunâtre ou plus
foncé………………………………………………………………….…..29
28* - Contexte de couleur blanchâtre ou pâle, couleur bois blanc..51
29. - Contexte résolument rosâtre, rougeâtre ou jaunâtre………….30
29* - Contexte brun jaunâtre ou plus foncé…………………….…… 33
30. - Surface des pores rouge foncé, rose ou brun rosâtre………...31
30* - Surface des pores moins colorée…………………………….…32
31. - Surface des pores rouge foncé; sur divers feuillus
Pycnoporus cinnabarinus
31* - Surface des pores rose ou brun rosâtre; sur conifères;
basidiome de la consistance du liège
Rhodofomes cajanderi
32. - Basidiome charnu, gélatineux sur le dessus
Fistulina hepatica
32* - Basidiome coriace à maturité, pas du tout gélatineux
Hapalopilus croceus
33. - Basidiome avec un stipe plus ou moins
distinct……………………………………………………………….……34
33* - Basidiome collé au support, sans stipe…………………..…….38
34. - Croissant sur conifères……………………………………………35
34* - Croissant sur feuillus ou au sol……………………………….....37
35. - Substance interne du pileus de consistance uniforme, ne
formant pas deux couches distinctes
Phaeolus schweinitzii

35* - Substance interne du pileus en deux couches assez distinctes,
une supérieure molle et une inférieure plus ferme………………… 36
36. - Contexte du pileus jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Inonotus tomentosus
36* - Contexte du pileus jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Onnia leporina
37. - Pileus couvert d’un vernis rouge ; laterally stipité latéralement ;
sur feuillus
Ganoderma lucidum
37* - Pileus non verni; stipe au niveau central; poussant dans le sol
et apparemment non associé au bois
Coltricia perennis
38. - Basidiome verni, rouge
Ganoderma lucidum
38* - Basidiome non verni, non rouge............................................. 39
39. - Croissant sur conifères………………………………..………….40
39* - Croissant sur feuillus…………………………………………….. 42
40. Basidiome comme du liège ou coriace avec surface supérieure
glabre
Fomitopsis cajanderi
40* - Face supérieure du basidiome tomenteux…………………… 41
41. - Basidiome mou lorsqu'il est frais, cassant lorsqu'il est sec;
cystides présentes mais soies absentes
Phaeolus schweinitzii
41* - Basidiome ferme, jamais cassant; soies présentes
Onnia circinata
42. - Basidiome formant une masse plus ou moins globuleuse, avec
de nombreux petits chapeaux se chevauchant étroitement
Globifomes graveolens
42* - Basidiome solitaire ou avec quelques chapeaux qui se
chevauchent…………………………………………………………….43
43. - Contexte de couleur brun très clair
Ischnoderma resinosum
43* - Contexte brun jaunâtre ou plus foncé………………………… 44
44. - Basidiome virant au violet au rouge au contact d'une solution de
KOH; contexte cannelle
Hapalopilus nidulans

44* - Basidiome devenant noir au contact d'une solution de KOH;
contexte plus sombre…………………………………….……………. 45
45. - Basidiomes de moins de 5 cm d'épaisseur à leur base……… 46
45* - Basidiomes de plus de 5 cm d'épaisseur à leur base……….. 49
46. - Contexte généralement de moins de 1 cm d'épaisseur……… 47
46* - Contexte jusqu’à 2 cm d'épaisseur……………………….……. 48
47. - La face supérieure des basidiomes est nettement zonée
Inonotus radiatus
47* - Surface supérieure de basidiome non zonée ou seulement
faiblement
Inonotus cuticularis
48. - Basidiome avec un noyau central strié de blanchâtre, vu
lorsqu'il est coupé verticalement à travers le centre; sans soies
hyméniales; sur tremble
Inonotus rheades
48* - Basidiome sans noyau central strié de blanchâtre; soies
hyméniales présentes; sur une variété de feuillus, en particulier le
chêne
Phellinus gilvus
49. - Face supérieure des basidiomes assez poilue
Inonotus hispidus
49* - Face supérieure des basidiomes non poilue…………….…… 50
50. - Basidiome avec un noyau central strié de blanchâtre tel que vu
lorsqu'il est coupé verticalement à travers le centre; sur les troncs de
chênes vivants
Inonotus dryophilus
50* - Basidiomes sans noyau central; trouvé à la base de chênes
vivants ou autour de souches d'arbres récemment abattus
Inonotus dryadeus
51. - Basidiomes à stipe plus ou moins distinct, ramifié ou non
ramifié……………………………………………………………….……52
51* - Basidiome sans stipe………………………………………….….65
52. - Surface supérieure et tige recouvertes d'un vernis rougeâtre..53
52* - Basidiomes pas du tout vernis, bien que parfois rougeâtres…54
53. - Sur bois de conifères uniquement; contexte blanc
Ganoderma tsugae
53* - Sur feuillus seulement; contexte pas blanc pur
Ganoderma lucidum

54. - Stipe plus ou moins ramifié, produisant plusieurs ou plusieurs
chapeaux……………………………………………………………… 55
54* - Stipe non ramifié et ne produisant qu'un seul pileus, bien que
les stipes de deux ou plus puissent devenir confluents…………...57
55. - Chapeaux petits (principalement moins de 7 cm de large) et
nombreux
Grifola frondosa
55* - Chapeaux en nombre moindre mais plus grands (souvent 10
cm ou plus de large)…………………………………………………. 56
56. - Basidiome devenant noirâtre à l'endroit où il est manipulé et en
séchant; spores lisses
Meripilus giganteus
56* - Basidiome ne devenant pas noirâtre; spores rugueuses
Bondarzewia berkeleyi
57. - Surface des pores jaune soufre brillant sur le frais
Laetiporus sulphureus
57* - La surface des pores n'est pas jaune soufre brillante………. 58
58. - Pileus ne dépassant pas 5 cm de large……………………… 59
58* - Pileus plus
grand……………………………………………………………. 62
59. - Pileus écailleux, rougeâtre; stipe peu développé
Polyporus alveolaris
59* - Pileus dans des tons plus bruns; stipe bien développé……… 60
60. - Pileus brun fumé ou noir fumé
Polyporus brumalis
Pores très peu visibles : Lentinus substrictus
60* - Pileus de couleur beige……………………………………….….61
61. - Stipe noir à la base
Polyporus varius
61* - Stipe non noir à la base
Polyporus arcularius
62. - Poussant au sol, non associé au bois
Albatrellus ovinus
62* - Croissant sur bois………………………………………….…..63
63. - Pileus convexe, la marge dépassant vers le bas sous le niveau
des tubes; pâle à brun pâle sur le dessus
Piptoporus betulinus
63* - Pileus plan à déprimé, sans marge en surplomb……………. 64

64. - Pileus saumon rosé ou rougeâtre à l'état frais
Laetiporus cincinnatus
64* - Pileus châtain ou plus foncé, inchangé au séchage
Polyporus badius
65. - Basidiome de 1-3 cm de diamètre, presque globuleux;
uniquement sur bois de conifères
Cryptoporus volvatus
65* - Basidiome pas comme ci-dessus……………………………… 66
66. - Trouvé seulement sur de petits membres morts d'orme; de
couleur blanc pur et portant un petit corps en forme de coupe
brunâtre sur la surface supérieure
Poronidulus conchifer
66* - Pas comme ci-dessus……………………………………..……..67
67. - Marge du chapeau faisant saillie vers le bas de 5 mm ou plus
au-delà des pores; tubes séparables en une couche lisse du reste
des basidiomes; trouvé uniquement sur bouleau
Piptoporus betulinus
67* - Basidiome pas comme ci-dessus …………………………..…..68
68. - Surface des pores jaune soufre brillant quand frais
Laetiporus sulphureus
68* - Surface des pores non jaune soufre, parfois légèrement
jaunâtre au séchage………………………………………………...…..69
69. - Basidiome de couleur plus ou moins entièrement brune, brun
noirâtre ou brun rouille………………………………….………………70
69* - Basidiome de couleur non entièrement brune………………....72
70. - Basidiome très poilu sur la face supérieure; trouvé uniquement
sur les saules et les peupliers
Coriolopsis gallica
70* - Basidiome peu poilu; généralement sur d'autres hôtes………71
71. - Basidiome de 10 cm ou plus de large
Ischnoderma resinosum
71* - Basidiome beaucoup plus petit
Antrodia serialis
72. - Surface des pores plus ou moins fumée ou noire………….….73
72* - Surface des pores non noirâtre…………………...……….……77
73. - Basidiomes de plus de 5 mm d'épaisseur…………………..….74
73* - Basidiomes de moins de 5 mm d'épaisseur……………..….…75
74. - Pores 3 à 4 par mm; Basidiome sans odeur distinctive
Bjerkandera fumosa

74* - Pores 1 à 2 par mm; basidiome avec une agréable odeur d'anis
Trametes suaveolens
75. - Basidiome à peine poilu au-dessus, non zoné
Bjerkandera adusta
75* - Basidiome nettement poilu sur la surface supérieure,
généralement distinctement zoné……………………………………..76
76. - Surface supérieure des basidiomes marquée de zones de
couleurs contrastées
Trametes versicolor
76* - Surface supérieure sans zones de couleurs différentes
Trametes hirsuta
77. - Basidiome fibreux, dur et coriace lorsqu’il est frais ou gorgé
d’eau……………………………………………………………….……..78
77* - Basidiome tendre et spongieux plein d’eau mais ferme, de la
consistance du liège, lorsqu’il est frais……………………….…….…92
78. - Les pores se brisent rapidement en dents……………………..79
78* - Pores peu ou pas du tout dentés…………………………..….. 86
79. - Basidiomes de moins de 4 mm d'épaisseur………………..….80
79* - Basidiomes de plus de 4 mm d'épaisseur………….…….……84
80. - Croissance uniquement sur bois de conifères; surface des
pores de couleur lilas à violette, du moins à l'état jeune
Trichaptum abietinum
80* - Croissance sur feuillus, moins fréquemment sur conifères; si
sur conifères, les pores ni lilas ni violets ……………………………..81
81. - Basidiome blanc et moins de 1 cm de la marge au point
d'attache
Irpex lacteus
81* - Basidiome gris ou d'une autre couleur, et à plus de 1 cm de la
marge au point d'attache……………………………………...………..82
82. - Face supérieure des basidiomes fortement pubescente
Cerrena unicolor
82* - Face supérieure des basidiomes légèrement pubescente…...83
83. - Tubes 3-6 mm long
Trametes pubescens
83* - Tubes 1-3 mm long
Trichaptum biforme
84. - Pores grands, en moyenne 1 à 2 par mm
Trichaptum biforme

84* - Pores plus petits, en moyenne de 3 à 4 par mm………………85
85. - Surface supérieure visiblement poilue et rarement blanche;
pores grisâtres
Trametes hirsuta
85* - Surface supérieure moins poilue, blanc pur ou avec quelques
couleurs brun orangé clair; pores âgés jaune brun à ocre
Trametes pubescens
86. - Croissance uniquement sur bois de conifères; surface des
pores de couleur lilas à violette, du moins à l'état jeune
Trichaptum abietinum
86* - Croissance sur feuillus, moins fréquemment sur conifères; si
sur conifères, les pores ni lilas ni violets…………………..…………87
87. - Pores de 3 à 7 mm de long; pileus de 1 à 2 cm d'épaisseur;
surface des pores blanche à jaunâtre; sur chêne et châtaignier; sec,
très dur
Fomitopsis spraguei
87* - Basidiome plus mince; pas comme ci-dessus………………..88
88. Surface des pores lavande ou lilas à la marge des basidiomes;
surface supérieure non avec des zones colorées étroites …………89
88* - Surface des pores sans couleurs lavande, lilas, rougeâtre ou
violet rougeâtre…………………………………………………….…… 90
89. - Surface des pores lavande ou lilas à la marge des basidiomes;
surface supérieure non avec des zones colorées étroites
Trichaptum biforme
89* - Surface des pores rougeâtre à violet rougeâtre à l'état frais et
se décollant en une fine couche caoutchouteuse
Gloeoporus dichrous
90. - Surface supérieure des basidiomes marquée de nombreuses
zones étroites et de couleurs différentes
Trametes versicolor
90* - Surface supérieure du basidiome zoné mais de couleur
uniforme…………………………………………………………………..91
91. - Surface supérieure visiblement poilue et rarement blanche;
pores grisâtres
Trametes hirsuta
91* - Surface supérieure moins poilue, blanc pur ou avec quelques
couleurs brun orangé clair; pores jaune brun à ocre en vieillissant
Trametes pubescens

92. - Basidiome de la consistance du liège…………………………. 93
92* - Basidiome soit doux, spongieux et plein d'eau, soit ferme et
liégeux lorsqu'il est frais ……………………………..…………….…..98
93. - Basidiomes de moins de 2 cm d'épaisseur………………..…..94
93* - Basidiomes de plus de 2 cm d'épaisseur…………………..….95
94. - Poussant sur les saules et les peupliers; odeur agréable,
semblable à l'anis
Trametes suaveolens
94* - Croissanse principalement sur criquets ; sans odeur d'anis
Perenniporia robiniophila
95. - Pores petits, en moyenne de 4 à 6 par mm, souvent grisâtres
Bjerkandera fumosa
95* - Pores plus grands…………………………………………..…… 96
96. - Pores en moyenne d'environ 1 à 2 par mm; sur des conifères
morts sur pied, rarement sur des feuillus
Antrodia heteromorpha
96* - Pores plus petits, en moyenne de 2 à 3 par mm; principalement
sur feuillus……………………………………………………………..…97
97. - Basidiome, y compris les pores, blanc; trouve principalement
sur les feuillus mais aussi sur le genévrier
Antrodia albidus
97* - Basidiome, y compris les pores, brun pâle
Antrodia malicola
98. - Surface des pores immédiatement jaunâtre sale là où elle est
contusionnée
Postia fragilis
98* - La surface des pores n'est pas si décolorée………………...…99
99. – Basidiomes mesurant généralement plus de 4 cm de long...100
99* - Basidiomes mesurant généralement moins de 4 cm de long102
100. – Surface des pores nettement rougeâtre
Gloeoporus dichrous
100* - Surface des pores blanchâtre ou seulement légèrement
jaunâtre ou bleuâtre…………………………………………………...101
101. – Basidiome plutôt poilu sur la face supérieure
Postia caesia
101* - Basidiome non poilu
Tyromyces chioneus
102. - Croissance uniquement sur conifères………………………103

102* - Croissance uniquement sur feuillus…………...……….…….104
103. - Tubes généralement moins de 5 mm de long, les pores
mesurant en moyenne 4 à 5 par mm
Climacocystis borealis
103* - Tubes généralement moins de 5 mm de long, 4 à 5 pores en
moyenne par mm
Postia guttulata
104. - Pores en moyenne de 0,5 à 2 par mm……………………….105
104* - Pores en moyenne de 3 à 5 par mm…………………………106
105. - Tubes de 1,5 à 3 cm de long; uniquement sur chêne
Spongipellis unicolor
105* - Tubes de 0,5 à 1,5 cm de long; sur divers feuillus
Spongipellis delectans
106. - Croissance uniquement sur chêne et châtaignier ; sec, très dur
Fomitopsis spraguei
106* - Croissance sur d'autres hôtes; sec, plus mou
Spongipellis spumeus

Ont contribué
à la réalisation
de ce compte-rendu :

► Alain GARDIENNET
► Denis BRULARD
► Joël MARCEAUX
► Roland ROUSSEAUX
► Fabrice TATTU
► Jean-Claude VERPEAU

Année 2021
Rouille sur Rosier épineux

2015
2016
2017

2020
2021

900 espèces
inventoriées…

2018
2019

