Amadouvier des pins, Polypore marginé
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Fomitopsis pinicola
Famille: A tubes > Hymenochaetaceae > Onnia
Caractéristiques du genre Onnia : chapeau: feutré, irrégulièrement lobé, non zoné, chair
brun-roux, liégeux-coriace - lames: tubes - pied: pied court - remarques: parasite,
saprophyte sur bois, racine, provoque une pourriture blanche

Synonymes:

Fomes pinicola var. marginatus, Fomitopsis subungulata, Ungulina pinicola, Fomes albus,
Ganoderma rubrum, Fomes lychneus, Friesia rubra, Mensularia alba, Mensularia marginata,
Pseudofomes pinicola, Ungularia parvula, Fomes subungulatus, Ungulina marginata, Antrodia
tuber, Scindalma cinnamomeum, Scindalma marginatum, Scindalma semiovatum, Scindalma
thomsonii, Scindalma ungulatum, Favolus pinihalepensis, Fomes pini-halepensis, Coriolus
helveolus, Antrodia serpens var. tuber, Fomes thomsoni, Fomes ungulatus, Polyporus
semiovatus, Placodes helveolus, Placodes marginatus, Fomes thomsonii, Piptoporus helveolus,
Trametes marginata, Trametes pinicola, Fomitopsis marginata, Ischnoderma helveolum,
Polyporus ungulatus, Fomes cinnamomeus, Fomes marginatus, Polyporus thomsonii, Fomes
pinicola, Polyporus helveolus, Polyporus marginatus, Polyporus pinicola, Boletus pinicola,
Boletus fomentarius var. ungulatus, Boletus ellipticus, Boletus marginatus, Boletus semiovatus,
Boletus ungulatus

Chapeau:

10-40cm, en forme de sabot de cheval ou en console dont l'épaisseur de 3 à 10 cm peut aller
jusqu'à 20 cm, zoné concentriquement et irrégulièrement bosselé, de couleur d'abord jaune
orangé à orange puis devenant fauve à brun rougeâtre ou parfois rouge orangé, ensuite
partiellement ou presque entièrement couvert d'une croûte vernissée (résine) noire à partir du
point d'attache, à marge ourlée blanche à l'état juvénile devenant ensuite crème à jaunâtre,
coriace

Lamelles:

pores assez fins (3 à 4 par mm) sur tubes de 2 à 6 mm, formant une surface paraissant
veloutée, de couleur blanche devenant jaunâtre à reflets citrins

Pied:

sans anneau, inexistant : carpophore soudé sur l'hôte dans son prolongement

Chair:

jaunâtre et les spores sont translucides à blancs. La marge généralement plus claire, le
dessous du chapeau (tubes) jaunissant parfois légèrement et une chair blanchâtre à crème
ochracé devenant plus foncée au toucher ou en vieillissant (typique pour cette espèce)

Odeur:

légèrement acidulée à l'état juvénile, plutôt humique boisée, voire de tabac, en vieillissant

Saveur:

amère

Habitat:

janvier-décembre, vivace, présent toute l'année et restant souvent plusieurs années sur les
souches, troncs et branches mortes, principalement sur bois de conifères mais aussi sur feuillus

Remarques:

sa saveur et son chapeau coriace le rendent inconsommable.

Confusion:

Polypore souris (Postia tephroleuca)
dans sa forme jeune, l'Amadouvier des pins est blanc, mais pousse sur les résineux

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) >
Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et
grêle > Chapeau feutré > Onnia
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales >
Polyporaceae > Fomes > Fomes pinicola
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