
2.7 Polypore du Mexique
Gloeophyllum mexicanum

2.8 Polypore des clôtures
Gloeophyllum sepiarium

2.9 Polypore des poutres
Gloeophyllum trabeum

2.10 Polypore du mélèze
Trichaptum laricinum

2.11 Tramète rougissante
Daedaleopsis confragosa

2.12 Tramète du bouleau
Trametes betulina

HABITAT 10% Feuillus. 50% Feuillus. 90% Feuillus. 90% Feuillus. 

90% Conifères . 100% Conifères. 50% Conifères. 100% Conifères. 10% Conifères. 10% Conifères. 

FORME
GÉNÉRALE

Non étalé à légèrement 
étalé. Attache centrale ou à 
la largeur.
Annuel ou pérenne.

Étalé et réfléchi ou non étalé 
avec une attache centrale.

Annuel.

Étalé et réfléchi ou non 
étalé avec une attache
centrale ou à la largeur.
Annuel ou pérenne.

Étalé ou étalé et réfléchi ou 
non étalé avec attache 
centrale.
Annuel

Étalé et réfléchi, ou non étalé 
avec une attache à la largeur.

Annuel

Non étalé, attache latérale 
ou centrale, parfois en 
rosette. Parfois en amas.
Annuel

CHAPEAU Sillonné, zoné,diverses

teintes de brun, noir sur 
les vieilles parties, garni 
de protubéranes grossières.

Sillonné, zoné, diverses
teintes de brun, garni de 
protubérances grossières.

Légèrement sillonné,
presque azoné, brun, avec 
de petites protubérances 
rugueuses.

Sillonné, légèrement zoné 
de gris avec des teintes 
brunâtres vers la marge.

Zoné blanchâtre, chamois,
brun pâle; faiblement 
sillonné, strié radialement.

Sillonné, garni de
nombreuses zones grises, 
crème et brunâtres. 
Présence d’algues vertes 
avec l’âge.

Glabre (sans poil). Finement poilu à hirsute. Velouté à poilu. Poilu à hirsute. Glabre ou hérissé de poils Velouté à poilu.

2b POLYPORES À SURFACE FRUCTIFÈRE LAMELLÉE 

Glabre (sans poil). Finement poilu à hirsute. Velouté à poilu. Poilu à hirsute. Glabre ou hérissé de poils 
courts.

Velouté à poilu.

MARGE Jaunâtre, puis brune à 
noirâtre.

Légèrement ondulée, blanche
en croissance puis jaunâtre.

Jaunâtre puis brune. Irrégulière, mince bande 
plus pâle en croissance.

Mince, aigue, blanche en 
croissance.

Entière, pâle en croissance. 
Parfois lobée.

SURFACE 
FRUCTIFÈRE

Ochracé à brun jaunâtre, 
plus foncée au froissement.

Lames minces, 15-20/cm, gris 
brunâtre à brun, rarement 
des pores en début de 
croissance.

Ochre à brun. Pores 
allongés au début puis 
labyrinthiques, puis 
finement lamellés.

Lames fourchues, et 
espacées, brunes avec des 
teintes violacées.

Pâles au début, rougissant au 
froissement; pores 
rectangulaires, puis 
labyrinthiques, puis lamellés.

Lames blanches à 
grisâtres,droites au début,
ondulées en vieillissant, 10-
15/cm. Pores absents, même 
en jeune âge.

CHAIR Fauve à brun foncé. Brun jaune à brun rouille. Brun pâle. Brun à gris rosâtre. Brun pâle, épaisse, non 
zonée.

Blanche et plus pâle que les 
lames.

Hirsute: lorsque les poils sont raides et perpendiculaires à la surface. Glabre: sans poils.


