POLYPORUS VARIUS
Nom de référence : Polyporus varius (Pers.) Fr.
Synonymes :
Polyporus picipes Rostk.
Leptocephalus varius Jacq.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae
Nom français : polypore variable.
Intérêt culinaire : non comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : sur bois, en forme de rein ou de spatule avec un chapeau vite creusé surmontant un pied. Couleur dominante : ocre-jaune.
1-2 Chapeau : de 5-10 cm gris, il est plus ou moins circulaire ou en forme de spatule avec le centre creusé. Le revêtement est mat, lisse ou faiblement ridé, il est
d’une couleur pouvant aller du jaunâtre à ocre-roussâtre ou un brun clair, il est plus rarement au brun-rougeâtre. La marge est ﬁne, à peine enroulée et concolore au revêtement.
1-3 Pied ou s pe : 1-5 X 0,5-1,5 cm. Il est excentré ou central, court, cylindrique, plein, se rétrécissant vers la base. Sa surface est lisse, de couleur pâle en haut,
brune au milieu, en bas elle est d’une couleur noire qui s’arrête par une ligne ne6e donc sans transi on entre le noir et le brun.
1-4 Chair : peu épaisse et très ﬁne au bord du chapeau, elle est blanche, tenace, élas que, coriace mais devient dure et cassante en vieillissant .Odeur et saveur
assez agréables.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont de couleur blanchâtre à crème, mais ils jaunissent puis brunissent en vieillissant. Les pores sont très décurrents à l’inser on sur
le pied, ils sont très ﬁns (4 à 6/mm), ronds à é rés et de couleur blanche à crème, ils jaunissent puis brunissent avec l’âge.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : sur branches mortes de feuillus, surtout de hêtres.
1-8 Répar on : surtout du printemps à l’automne, assez commun.
2-OBSERVATIONS
Certains exemplaires sont pra quement sans pied.
3-INTERÊT
Non comes ble car très coriace.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Polyporus badius qui est plus gros, ne6ement plus foncé surtout au centre du chapeau et pousse groupé sur bois mort de peupliers, saules, aulnes et aussi
avec Polyporus melanopus à pied en èrement noir.
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