Théléphore terrestre
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Thelephora terrestris
Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > Thelephora
Caractéristiques du genre Thelephora : chapeau: en rosette, plus rarement semblable à
une clavaire, généralement brun foncé, couche fertile comportant souvent de petites
verrues régulièrement disposées, chair coriace - lames: inexistants - pied: inexistant remarques: mycorrhizien

Synonymes:

Thelephora minor, Thelephora rhipidium, Thelephora tristis, Phylacteria terrestris, Phylacteria
laciniata, Hyphoderma lintaceum var. laciniatum, Hyphoderma terrestre, Thelephora
caryophyllea var. laciniata, Thelephora laciniata, Stereum laciniatum

Chapeau:

2-4cm, déprimé au centre, flabelliforme à semicirculaire, sec, plissé et sillonné radialement,
fibrilleux à velouté, dans les tons de brun foncé, à marge vaguement zonée, blanchâtre au frais,
formant des amas étalés de structures en forme de chapeau, souvent fusionnées latéralement
et/ou en rosettes

Lamelles:

sans lames, hyménophore irrégulièrement plissé ou comprimé en petites bosses vaguement
disposées radialement avec l'âge, cannelle claire ou foncé à brun

Pied:

sans anneau, court, absent

Chair:

mince, jusqu?à 2-3 mm d?épaisseur, fibreuse, coriace, brunâtre, immuable

Odeur:

terreuse, douce

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-octobre, solitaire, grégaire ou souvent en amas, s'étalant sur le sol, mycorhizien, sur sol
ou aiguilles tombées des forêts de conifères, souvent le long des tiges ou branches dressées,
incrustant les débris végétaux, commune

Remarques:

très variable dans sa forme, souvent pris par les néophytes pour une plante, la taille des
colonies peut parfois se développer bien au delà de la forme typique

Confusion:

Hydnelle de Peck (Hydnellum peckii)
moins massif

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air
libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la
forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas
sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue
ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante,
souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou
difformes > Rameaux dressés, brun foncé > Thelephora
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales >
Thelephoraceae > Thelephora

