Polypore bai, polypore à pied noir, polypore à pied couleur de poix
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Polyporus badius
Famille: A tubes > Polyporaceae > Polyporus
Caractéristiques du genre Polyporus : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole,
saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

Synonymes:

Royoporus badius, Melanopus picipes, Leucoporus picipes, Polyporellus picipes, Polyporus
dibaphus, Favolus trachypus, Polyporus picipes, Grifola badia, Boletus batschii, Boletus durus

Chapeau:

4-20cm, 1-8 mm d'épaisseur, légèrement déprimé, turbiné, typiquement infundibuliforme à
flabelliforme, suborbiculaire, réniforme à irrégulier, souvent convexe à la base, sec, lisse à
marqueté radialement, glabre, lisse à rugueux au sec, luisant à mat, brun rougeâtre pâle et plus
foncé au centre au début, vite brun rougeâtre à brun marron et brun noirâtre foncé au centre, à
marge légèrement incurvée au début, relevée, souvent ondulée à lobée avec l'âge, aiguë,
mince, plus pâle

Lamelles:

sans lames, pores minuscules, ronds à anguleux, couche blanche, crème à chamois pâle au
début, brunâtre avec l'âge. Couche de tubes décurrente, blanche au début, légèrement plus
foncée que le contexte avec l'âge, 1-2 mm de longueur

Pied:

sans anneau, centré ou excentré à latéral, subégal ou un peu courbe, atténué à la base ou
court et cousiné, tenace, parfois creux, lisse, glabre et pâle vers l'apex, finement tomenteux et
noir vers la base, souvent entièrement noir

Chair:

peu épaisse et très fine au bord du chapeau, tenace, élastique, coriace, puis vieillissant en
place devient dure et cassante, blanche puis brunâtre claire

Odeur:

fongique

Saveur:

neutre à amère

Habitat:

mai-novembre, saprotrophe, sur bois mort de feuillus, parfois de conifères, agent de carie
blanche, sur troncs pourrissant à terre, en bordure immédiate de rivières, lacs ou mares

Remarques:

pas un champignon commun, lorsque les conditions sont réunies, le tronc sera parasité de
nombreux carpophores sur toute sa longueur

Confusion:

peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

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 écailleux > Polyporus
Classification:

Photos:

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

