Polypore boréal
Comestible, sans valeur Recommandation officielle:
Nom latin: Climacocystis borealis
Famille: A tubes > Coriolaceae > Aurantioporus
Caractéristiques du genre Aurantioporus : chapeau: en console, assez charnu, d'abord
juteux - lames: assez longs, en rupture sur le substrat, pores arrondis - pied: inexistant remarques: parasite, saprophyte sur bois, racine, provoque une pourriture blanche

Synonymes:

Abortiporus borealis, Tyromyces borealis, Heteroporus borealis, Leptoporus borealis, Polyporus
pacificus, Inonotus irpicoides, Polyporus ambiens, Polyporus irpicoides, Spongipellis ambiens,
Bjerkandera irpicoides, Spongipellis borealis, Polystictus borealis, Daedalea borealis,
Bjerkandera borealis, Postia borealis, Boletus borealis, Polyporus borealis

Chapeau:

8-10cm de largeur, 15cm de longueur et 4cm d'épaisseur à la base, largement attaché, dimidié,
flabelliforme à semi-circulaire, parfois irrégulièrement tordu, aplani, légèrement convexe,
tomenteux à hirsute au frais, souvent en partie glabre, rugueux et striée radialement au sec,
blanc, crème pâle à paille au frais, paille foncé au sec

Lamelles:

néant, dessous du chapeau souvent oblique, blanc, crème à paille pâle, pores concolores à la
face poroïde, jusqu'à 5 mm de longueur

Pied:

sans anneau, excentré à latéral

Chair:

annuelle, pilée, sessile à stipitée, molle et aqueuse au frais, légère et cassante au sec

Odeur:

faible

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-octobre, souvent grégaire ou en gros amas imbriqués, presque exclusivement sur
conifères, rarement sur feuillus, agent de carie blanche marbrée sur racines ou la base des
arbres vivants, continuant de décomposer les arbres et les souches morts

Remarques:

chair cotonneuse, molle, contrairement aux autres polypores dont la chaire est généralement
dure et coriace

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 latéral ou
nul > Chair épaisse > Sans tache de goudron > Chair non juteuse > Chair résistante > Tubes
longs > Aurantioporus
Classification:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales >
Fomitopsidaceae > Climacocystis
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