STEREUM SUBTOMENTOSUM
Nom de référence : Stereum subtomentosum Pouzar
Synonymes :
Stereum ochtoleucum subsp. ar cum Fr.
Auricularia reﬂexa Bull.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Stereaceae
Nom français : stérée subtomenteuse.
Intérêt : non comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : sur bois mort, de taille moyenne les champignons sont étagés ou alignés, ils sont étalés en éventail greﬀé sur le support. Couleur dominante : gris
orange.
1-2 Chapeau ou réceptacle : de 1 à 7 cm de diamètre pour une épaisseur de 0,2 à 0,6 mm, les chapeaux, plus ou moins conﬂuents et imbriqués, sont groupés en
ligne ou étagés. Ils sont ondulés, réﬂéchis, étalés en éventail sur le support, les bords étant ne/ement relevés. La face supérieure, peu densément feutrée
(loupe) dans la jeunesse est presque glabre avec l’âge ; elle est ornée de zones concentriques crème, jaune-ocre, gris orange, ou grisâtres et est bien souvent
marquée de vert par de minuscules algues. La marge est ondulée, plus claire à blanche.
1-3 Pied ou s pe : inexistant si le champignon vient sur un support horizontal, très réduit si le support est ver cal.
1-4 Chair : extrêmement mince (0,5 mm) elle est tenace et élas que à l’état frais puis coriace et rigide à l’état sec, crème-blanchâtre. La saveur et l’odeur sont
celles des champignons, bien qu’un peu acidulées.
1-5 Tubes/pores : inexistants car la face fer le, située à la face inférieure du réceptacle, est lisse mais un peu bosselée, ondulée, elle ne présente donc ni lames, ni
tubes/pores, ni aiguillons. Ce/e face inférieure est de couleur jaunâtre à jaune orangé qui se renforce au fro/ement mais elle grisonne avec la sécheresse.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : en troupe serrée toute l’année sur billes et branches de bois mort de feuillus, surtout de saules, aulnes, hêtres, …plus fréquent dans les milieux humides.
1-8 Répar on : ce champignon est très commun en plaine et en montagne toute l’année.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il faudra être très a/en f et observer l’ensemble des caractères, dont certains à la loupe, pour dis nguer Stereum subtomentosum parmi tous les champignons
dimidiés ou résupinés à hyménium lisse, dont Stereum hirsutum.
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