POLYPORUS CILIATUS
Nom de référence : Polyporus ciliatus Fr.
Synonymes :
Polyporellus ciliatus (Fr.) P. Karst.
Leucoporus ciliatus (Fr.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae
Nom français : polypore cilié.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : sur bois mort, généralement de dimension assez faible avec un pied central surmonté d’un chapeau squamuleux. Couleur dominante : brun sur
fond beige
1-2 Chapeau : de 3 à 7 cm de diamètre, il est mince, circulaire, convexe à apla, puis déprimé sur le tard. Jeune, il est revêtu des pe,tes squames brunes sur un
fond beige qui s’estompent avec l’âge. La marge est ﬁne, enroulée et porte des cils ou pe,tes ﬁbres foncés (loupe) plus facilement visibles sur les jeunes exemplaires.
1-3 Pied ou s pe : de 2-6 x 0,3-0,8 cm, cylindrique, central ou un peu excentré, il est souvent courbé et élargi à la base. Sa surface est cernée de chinures/zébrures
brunes sur un fond plus pâle.
1-4 Chair : elle est blanche, tenace, mince coriace et élas,que. L’odeur et la saveur sont nulles ou faibles.
1-5 Tubes et pores : ils sont blancs à crème. Les tubes sont courts et brièvement décurrents à l’inser,on sur le pied. Les pores sont circulaires, très pe,ts (5 à 7 par
mm) donc diﬃcilement visibles à l’œil nu (loupe). Les tubes ne sont pas séparables de la chair du chapeau.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : sur bois mort de feuillus surtout au printemps, il est très rare sur résineux. Ce champignon vient isolé ou en groupe non serré.
1-8 Répar on : commun partout.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Surtout avec Polyporus brumalis (à pores plus gros, pied non chiné et marge du chapeau non ciliée), et à moindre degré avec Polyporus durus, Polyporus varius,
Polyporus arcularius.
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