
1.6 Stérée duveteuse
Stereum gausapatum

1.7 Stérée pourpre
Chondrostereum purpureum

1.8 Stérée entassée
Stereum complicatum

1.9 Stérée tomenteuse
Stereum subtomentosum

Stérée hirsute
Stereum hirsutum

Stérée sanguignolante
Stereum sanguinolentum

HABITAT 100% feuillus (chênes). 90% feuillus. 95% feuillus. 100% feuillus. 85% feuillus.

10% conifères. 5% conifères. 15% conifères. 100% conifères.

FORME GÉNÉRALE Étalé ou étalé et réfléchi.  
Souvent, chapeaux accolés 
et attachés les uns aux 
autres.

Étalé et réfléchie, 
parfois sessile. Souvent 
en amas imbriqués de 
10 à 50 cm de longueur.

Étalé et réfléchi ou 
chapeaux distincts 
attachés centralement. 
Chapeaux petits.
Recouverts d’algues vertes 
avec l’âge.

Chapeaux distincts 
attachés centralement; 
plus rarement étalés et 
réfléchis. 
Recouverts d’algues vertes 
avec l’âge.

Étalé et réfléchi; 
souvent, chapeaux 
distincts attachés 
centralement.

Étalé ou étalé et réfléchi. 
Parfois,  chapeaux distincts
attachés centralement.

SURFACE DU 
CHAPEAU

Feutrée à hirsute, brun 
jaunâtre à brun rouille.
Zonée, plus ou moins 
ondulée.

Crépue ou lobée, glabre
à poilue, brun foncé à 
chamois pâle, à grisâtre.

Poilue, soyeuse; zones 
plutôt larges, dans 
différentes teintes de brun 
(et de gris).

Poilue, veloutée, se 
tachant de jaune au
froissement. Zones 
étroites grisâtres, 

Feutrée, soyeuse ou 
poilue à hirsute. 
Nombreuses zones 
grises, jaunes et 

Zonée de bandes brunes, 
beiges ou jaunâtres, peu 
nombreuses.

ondulée. (et de gris). étroites grisâtres, 
jaunâtres, brun rouille.

grises, jaunes et 
oranges. 

MARGE Ondulée, blanche en 
croissance, puis ochracée.

Souvent, plus pâle que 
la surface du chapeau.

Lisse à ondulée, blanche à 
chamois crème. 

Mince, ondulée, lobée. Ondulée; blanche, 
puis jaunâtre à jaune.

Étroite, sinueuse, blanchâtre 
à chamois pâle.

SURFACE 
FRUCTIFÈRE

Bosselée, chamois rosâtre 

à brunâtre; secrète un 
liquide rougeâtre au 
froissement.

Tuberculée, pourprée à 
brun violacée.

Zonée, lisse, chamois à 
orange-brunâtre, 
légèrement bosselée sur la 
partie étalée. Parfois 
rougissant au froissement.

Zonée, lisse à légèrement  
bosselée. Jaunâtre, 
chamois rosâtre, ocrée. 
Devient instantanément 
jaune au froissement...

Jaune à brune; lisse à 
bosselée, souvent 
tuberculée sur la 
partie étalée.

Bosselée, brun à jaune-

brunâtre, à jaune; secrète 
un liquide rouge foncé 
au froissement.

CHAIR Blanche à brun pâle, avec 
une étroite ligne brune 
sous la surface du 
chapeau.

Brunâtre, avec une ligne 
centrale foncée visible à 
la coupe.

Très mince, coriace, 
blanchâtre à crème.

Beige à ochracé, séparée 
de la surface du chapeau 
par une zone brun foncé.

Mince, jaunâtre à 
ocre; mince couche 
orangée sous la 
surface du chapeau.

Beige à ocracé, avec une 
étroite ligne brune sous la 
surface du chapeau.

Étalé: en croûte à la surface du tronc, sans former de chapeaux véritables. Étalé et réfléchi: en croûte à la surface du tronc et se redresse pour former un chapeau à angle droit avec celui-ci.  
Sessile: non en croûte à la surface du tronc et attaché à celui-ci en son centre ou à la largeur du chapeau, pied absent. Tuberculé: garni de bosses allongées.


