
2.1 Sistotrème confluent
Sistotrema confluens

2.2 Irpex olivâtre
Hymenochaetopsis  olivacea

2.3 Hydne safran
Sarcodontia crocea

2.4 Irpex laiteux
Irpex lacteus

2.5 Hydne denté
Sarcodontia pachyodon

Spongipellis pachyodon

2.6 Hydne ocré
Steccherinum ochraceum

HABITAT 50% feuillus. 100% feuillus. 100 feuillus (pommiers). 90% feuillus. 100% feuillus. 90% feuillus.

50% conifères. 10% conifères. 10% conifères.

FORME GÉNÉRALE Avec un pied excentré ou 
latéral, au sol ou sur des 
souches ou troncs pourris.

Étalé, en croûte; annuel. Étalé, en croûte; aiguillons 
orientés vers le bas sur 
substrat vertical. 

Étalé et réfléchi. Le 
blanc domine.

Étalé et réfléchi. Couleur 
chamois.

Étalé et réfléchi. Le rouille 
domine.

CHAPEAU Glabre ou finement 
tomenteux, crème à 
jaunâtre. Souvent soudés les 
uns aux autres.

Absent. Absent; si présents, 
chapeaux très étroits.

Blanc crème à 
chamois, poilus, non 
ou légèrement 
sillonnés, un peu 

Chapeaux blanc crème à 
chamois, finement poilus au 
début, non à légèrement 
sillonnés, un peu zonés.

Chapeaux feutrés, zonés 
d’orangé, de brun et de 
blanchâtre, à marge 
crénelée et un peu poilue.

2a POLYPORES À SURFACE FRUCTIFÈRE HYDNOïDE 

uns aux autres. sillonnés, un peu 
zonés.

sillonnés, un peu zonés. crénelée et un peu poilue.

MARGE Plus ou moins enroulée,
blanche en croissance.

Étroite, canelle à brun 
rouille.

Aigue et ondulée. Blanchâtre à ochracé pâle, 
crénelée.

SURFACE FRUCTIFÈRE Hydnoïde, parfois 
sublamellée ou poroïde.

Canelle à brun rouille. Dents 
irrégulières, arrondies  à 
aplaties, portant des soies 
de couleur plus foncée, 
effilochées à  leur extrémité.

Aiguillons denses, serrés, 
sans soies, ronds, jaunes 
pâles à jaune brillant.

Pores rapidement 
hydnoïdes à dents 
aplaties.

Pores rapidement hydnoïdes. 
Surface fructifère blanche à 
ochracée, formée de dents 
plates vers la marge et plus 
cylindriques vers le centre. 

Surface fructifère orangée 
-brunâtre, roussâtre; 
aiguillons plus ou moins 
cylindriques, rarement 
fourchus. 

CHAIR Consistance molle et fragile. Brun rouille avec une zone 
noire sous la cuticule du 
chapeau.

Blanc à brun pâle. Blanc à crème. Blanchâtre.

Hydnoïde: qui ressemble à des aiguillons. Zoné: orné de bandes de couleurs différentes. Feutré: garni de poils courts et soyeux (qui disparaissent souvent avec l’âge).


