PLICATUROPSIS CRISPA
Nom de référence : Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A Reid
Synonymes :
Plicatura crispa (Pers.) Rea
Trogia crispa (Pers.) Fr.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Amylocor ciaceae
Nom français : plicature crispée.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : en groupe, champignons superposés ou accolés sur bois, chacun de pe te taille. Couleur dominante : gris-jaunâtre à orange ochracé.
1-2 Chapeau ou réceptacle : un chapeau mesure de 1 à 3 cm, il est semi-circulaire, en forme d’éventail. Le revêtement est feutré et zoné, il est brun-grisâtre,
orangé à fauve ochracé. La marge est blanche, enroulée, ﬂexueuse, ondulée parfois lobée.
1-3 Pied ou s pe : en règle générale ce champignon n’a pas de pied dis nct, il peut cependant exister mais il est alors rudimentaire, court, excentré et dans le
prolongement du chapeau.
1-4 Chair : mince, molle puis devenant coriace voire élas que, elle est de couleur blanchâtre. Son odeur est faible, sa saveur est douce,
1-5 Lames, plis, pores : l’hyménium n’est pas cons tué de lames, il prend la forme de rides ou de plis arrondis. En fait, ce sont de pores sublamellés, de couleur
blanchâtre à gris olivâtre, peu profonds, interveinés-anastomosés et crispés. Ils rayonnent à par r du point d’a6ache. L’arête des veines est den culée.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : sur bois mort de feuillus, surtout de hêtres et de noise ers du printemps jusqu’au début de l’hiver.
1-8 Répar on : commun, surtout en montagne mais il n’est pas très rare en plaine.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Non comes ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Aucun, même si Meruliopsis corium et Merulius papyrinus lui ressemblent par les couleurs, ces dernières espèces poussent en guirlandes sur la face inférieure
des branches et n’ont pas les pores lamellés de façon radiale.
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