Tramète multicolore
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Trametes ochracea
Famille: A tubes > Coriolaceae > Trametes
Caractéristiques du genre Trametes : chapeau: console ou rosette, chair toujours pâle lames: tubes plus ou moins enfoncés dans la chair - pied: inexistant - remarques:
saprophyte sur le bois ou parasite de blessure, provoque une pourriture blanche

Synonymes:

Coriolus ochraceus, Trametes zonatella, Coriolus hirsutus var. ochraceus, Polyporus versicolor
var. zonatus, Polystictus ochraceus, Polyporus lloydii, Polystictus concentricus, Polystictus
lloydii, Coriolus concentricus, Coriolus lloydii, Coriolus zonatus, Bjerkandera zonata, Hansenia
zonata, Polystictus zonatus, Polyporus ochraceus, Polyporus versicolor var. ochraceus,
Polyporus zonatus, Boletus zonatus, Boletus ochraceus, Polyporus zonatus var. ochraceus

Chapeau:

4-10cm, en forme de console à marge irrégulière et blanchâtre, à zones concentriques
veloutées de couleurs alternant le jaune, le gris, le brun, l'ocre, séparées de zones glabres et
brillantes, soudée à la base à d'autres individus formant ainsi des rosaces

Lamelles:

néant. Pores d'abord circulaires puis s'étirant, de couleur blanche à beige ou brun clair

Pied:

sans anneau, pied inexistant : simple prolongement du carpophore

Chair:

blanche, coriace

Odeur:

néant

Saveur:

néant

Habitat:

janvier-décembre, fructifiant principalement du début de l'été jusqu'au début de l'hiver,
principalement sur souches et branches mortes des bois de feuillus mais aussi sur conifères

Remarques:

détruit rapidement le bois (saprophyte), le réduisant en pourriture de couleur blanche.
Ses variétés de couleur et de forme le rendent parfois difficile à identifier

Confusion:

Tramète pubescente (Trametes pubescens)
plus contrastée dans les couleurs
Tramète versicolore, Polypore versicolore, polypore de couleur variable (Trametes versicolor)
chapeau avec zones concentriques de couleur bleutée à violacée

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 latéral ou
nul > Chair mince ou dure comme du bois > Tubes non violets > Pores ronds > Chapeaux
multiples et flexibles > Chair très coriace > Trametes
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales >
Polyporaceae > Trametes

