PYCNOPORUS CINNABARINUS
Nom de référence : Pycnoporus cinnabarius (Jacq.) P. Karst.
Synonymes :
Phellinus cinnabarinus (Jacq.) Quél.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae
Nom français : polypore cinabre.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : sur bois, de dimension faible à moyenne en forme de console ou d’éventail. Couleur dominante : rouge orangé vif.
1-2 Chapeau ou réceptacle : de 3 à 10 cm en longueur pour une épaisseur de 0,5 à 2 cm, il est à demi-résupiné, bosselé, en forme d’éventail presque circulaire plus
ou moins convexe ou assez plat. Son revêtement est duveteux lorsque le champignon est jeune, plus tard il est lisse et un peu ridé, il est de couleur cinabre
(rouge orangé vif) ternissant plus tard. Les zones d’accroissement sont plus orange-rouge et veloutées. La marge est aiguë et concolore au revêtement.
La marge est épaisse.
1-3 Pied ou s pe : inexistant, le chapeau est largement ﬁxé sur le bois.
1-4 Chair : appelée (trame), elle est rela6vement épaisse et subéreuse (de la consistance du liège), molle, spongieuse. Elle est de couleur jaune-orangé pâle zonée
de blanchâtre. L’odeur et la saveur sont nulles.
1-5 Tubes et pores : les tubes mesurent de 2 à 5 mm de long, ils sont non stra6ﬁés et plus colorés que la trame. Les pores sont assez pe6ts (2 à 3 par mm), arrondis
ou anguleux, ﬁmbriés, et de couleur rouge-cinabre. Ils couvrent toute la surface de l’hyménium.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : sur bois mort, souches, troncs, branches de feuillus. Il forme de pe6tes guirlandes colorées plus ou moins étendues.
1-8 Répar on : ce;e espèce pousse de l’été à l’automne, elle est assez commune mais semble absente dans le nord et l’ouest de la France.
2-OBSERVATIONS
Il s’agit d’un champignon saprophyte, il provoque une pourriture blanche ou orangée.
C’est la seule espèce du genre Pycnoporus venant en Europe.
3-INTERÊT
Non comes6ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Peut être confondu avec Hapalopiluss croceus, Pycnoporellus fulgens.
Vériﬁé en séance

