
Proposé à l'intention de non-spécialistes, ce guide vise à permettre l'identification in situ et le 
recensement d'espèces de macromycètes saproxyliques liés (de façon plus ou moins stricte) aux 
forêts à forte naturalité.
Réalisé par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées mandaté par l’École 
d’ingénieurs de Purpan dans le cadre du projet CONECTFOR, cet outil d'aide à la reconnaissance est 
complété par la table de données des champignons saproxyliques (doctech.cbnpmp.fr/bioevaluation-
champignons-saproxyliques.xls).
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Projet POCTEFA CONECTFOR

Piloté par FORESPIR, ce projet inscrit dans le cadre du 
Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre s'inté-
resse aux forêts à haute valeur environnementale (FHVE) 
qui représentent un enjeu majeur pour la préservation de 
la biodiversité européenne. 

Parmi les FHVE, les vieilles forêts constituent les témoins 
d’une évolution quasi naturelle de nos territoires et re-
vêtent à ce titre une valeur patrimoniale. Leur caractéri-
sation nécessite cependant une concertation, sur la base 
d’une connaissance scientifique solide, entre les différents 
acteurs en charge de leur gestion et de leur préservation 
afin d’aboutir à une acceptation partagée de leur intérêt et 
de leur prise en compte dans les instruments de planifica-
tion des territoires pyrénéens.

Le projet CONECTFOR ambitionne en premier lieu d'ai-
der à la prise de décision des gestionnaires, propriétaires, 
collectivités et institutions quant à la gestion de ces zones 
forestières et des corridors qui les connectent entre elles. 
Par ailleurs, CONECTFOR vise également à développer un 
réseau de sites vitrines supports d’une animation et d’une 
sensibilisation spécifique sur l’importance de la gestion/
conservation de cette infrastructure verte pyrénéenne.

Dans cette perspective, un inventaire multi-taxono-
mique, incluant notamment les champignons, est prévu 
sur une cinquantaine de placettes d’un hectare. Pour ce 
faire, l’École d’ingénieurs de Purpan, partenaire du projet,  
a constitué une équipe d’opérateurs de terrain chargés 
d’inventaires ciblés sur des espèces sensibles à la matu-
rité des peuplements forestiers et/ou à la continuité de 
l’état boisé. Afin d'accompagner la réalisation de l'inven-
taire mycologique, le Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, mandaté par l’École 
d’ingénieurs de Purpan, met à disposition ce guide (non 
exhaustif) d'aide à la reconnaissance de macromycètes 
saproxyliques bioindicateurs. En parallèle, une table de 
données, accessible en ligne, permet de calculer un in-
dice d’intérêt patrimonial des communautés fongiques 
saproxyliques d’un site :

 http://doctech.cbnpmp.fr/bioevaluation-champignons- 
saproxyliques.xls

Document à citer sous la référence : 

Hannoire C. & Corriol G., 2021, Guide de reconnaissance, 
CONECTFOR - Appui à l'inventaire des champignons 
saproxyliques bioindicateurs, Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 60 p.

Réalisation

Rédaction - conception : Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, C. Hannoire, 
mycologue, G. Corriol, mycologue responsable 
du pôle Connaissance, A. Hamdi, géomaticien, 
J. Lucas, chargée de communication.

Les contenus du présent guide s’appuient sur une ap-
proche préliminaire menée par le Conservatoire botanique 
et l’École d'ingénieurs de Purpan avec le Parc national des 
Cévennes dans le cadre du projet Plan d’actions pour la 
préservation des forêts anciennes du Parc national des 
Cévennes cofinancé par l’Union Européenne, l’Europe 
s’engage dans le Massif central, avec le fonds européen de 
développement régional (FEDER).

Relecture : G. Largier, directeur du Conservatoire bota-
nique. R. Delpi, chargé de projets de coopération FORESPIR.

Crédits photographiques
Anonyme DR     (Phellopilus nigrolimitatus) 

J. Boyer     (Clavulina rugosa)

R. Cazenave/Association Mycologique de Bigorre (AMB)
(Polyporus squamosus, Podofomes trogii, Ganoderma carnosum, 
Gyromitra infula, Plectania melastoma, Kuehneromyces mutabilis)

E. Charles     (Phellinus igniarius)

G. Corriol et G. Corriol/CBNPMP

O. Courtin     (Hericium erinaceum)

S. Déjean/Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées (CENMP)
(Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Fomitiporia hartigii)

C. Hannoire/CBNPMP

M. Infante-Sanchez/CBNPMP     (Ganoderma carnosum)

L. Larrieu/INRAE     (Fomitopsis rosea)

J. Muñoz     (Phellinus igniarius)

M. Peiger     (Phellopilus nigrolimitatus)

J.-M. Savoie/École d’Ingénieurs de Purpan (EIP)
(Bondarzewia mesenterica, Meripilus giganteus, Sparassis nemecii)
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› Ischnoderma benzoinum. 
© C. Hannoire/CBNPMP

Ischnoderma benzoinum (Schrad. : Fr.) P. Karste                    [LC]
Polypore balsamique = Polypore à odeur de Benjoin               
Ischnoderma resinosum (Wahlenberg : Fr.) P. Karsten            [VU]           

Polypore résineux                                                            

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Hapalopilaceae

33

Écologie 

Pérennité :  AC Hôte(s) :   Sapin, Épicéa / Hêtre

Hôte(s) occ. : Pins, autres conifères / Prunus sp.

Situation :  Tronc

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Cu

Type trophique  :  Sl(Pl)

Répartition  : . I. benzoinum  . I. resinosum 

Note d’intérêt de l’espèce en tant que 
bioindicateur de naturalité forestière 1

basée sur une synthèse des publications 
européennes traitant de bioévaluation, en-
richie par l'expertise mycologique dévelop-
pée au sein du Conservatoire botanique.

           RRR-RR, essentiellement dans les 
vieilles forêts à fort volume de bois mort.

 RR-R, essentiellement dans les vieil-
les forêts à fort volume de bois mort.

 R, essentiellement dans les vieilles fo-
rêts à fort volume de bois mort.

 AC-R, mais beaucoup plus fréquent dans 
les vieilles forêts à fort volume de bois mort.

( 0 ) C, mais beaucoup plus fréquent dans 
les vieilles forêts à fort volume de bois mort.

 

Catégorie de menace issue de la Liste 
rouge des champignons de Midi-Pyrénées2 

(cf. Glossaire p. X pour la description de 
chaque catégorie)

Éléments de classification 
systématiques issus du ré-
férentiel national Taxref 
(MNHN) et du site de réfé-
rence Mycobank.

Présence communale du(des) taxon(s) étu-
dié(s) d’après la base de données géoloca-
lisée du Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, sur une 
aire d'observation recoupant les territoires 
d'agrément de 3 conservatoires botaniques 
nationaux : Pyrénées et Midi-Pyrénées (au 
contour noir où les données sont les plus 
représentatives), méditerranéen de Porque-
rolles, et Massif central. 

Sources des données (juillet 2016) : Conser-
vatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées | Cartes : A. Hamdi/CBNPMP, 
juillet 2016 © IGN - BD CARTO ® 2009.

Nom scientifique 
du/des taxon(s)

Synonymes utilisés et/ou noms 
vernaculaires le cas échéant

Informations concernant l'écologie du(des) taxon(s) considéré(s) issues de publications internationales et de tra-
vaux inédits (Voiry 2015  ; Courtecuisse 2010), complétés par les connaissances acquises a posteriori.

Lorsque la fiche concerne plusieurs taxons, leurs données sont séparées par des « / ». Lorsqu’elle est identique pour 
tous les taxons ciblés, la donnée n’apparait qu’une fois. 

Pérennité : P pour pérenne ou AF pour annuel fugace ou  AC pour annuel coriace

Hôte(s) :  hôte(s) principal(principaux)

Hôte(s) occ. : hôte(s) occasionnel(s)

Situation :        position sur le bois, type de bois

Décomposeur* : ❶ primaire* ou ❷ secondaire* ou ❸ tertiaire*

Pourriture* : Bl pour blanche ou Cu pour cubique brune

Type trophique* : Pl pour parasite lignicole ou Sh pour saprotrophe d’humus ou  Sl pour saprotrophe lignicole

* les astérisques ren- 
voient à la fiche
GLOSSAIRE

Numéro
de fiche

NotesL'ensemble des fiches d'identification est conçu pour 
une reconnaissance in situ, à l’aide d’une loupe de terrain 
et de réactifs macrochimiques. Elles ne font pas appel à 
l’observation de caractères microscopiques.
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Écologie 

Pérennité :  P Hôtes :   Fagus, Betula

Hôte(s) occ. :  Autres feuillus

Situation :  Tronc ou grosses branches, sur arbre dépérissant ou mort, en place  

 puis au sol

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  PlSl

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.                                          [LC]
Amadouvier                                                                      

› Fomes fomentarius à la RBI de La Massane. 
© C. Hannoire/CBNPMP

Caractères clés 

 Gros bois morts de feuillus (très 
souvent Fagus mais aussi Betula, Al-
nus, Acer, Populus, etc.) dépérissants 
puis morts ;

 Agent de pourriture blanche* ;

 Silhouette typique de sabot de 
cheval, parfois aplanie ;

 Chapeau gris, parfois brun-gris, à 2 
voire 3 larges bourrelets concen-
triques et plis plus fins vers la marge ;

 Pores* beige puis gris rosâtre (se 
tachant au contact sur le frais), arron-
dis, 2,7 à 3 pores* / mm, à arêtes 
épaisses ;

 Sporée* blanche (sporulation prin-
tanière), repérable sur supports di-
rectement exposés à l’hyméno-
phore* ;

 Réaction de la croûte piléique* 
rouge vif à KOH* 8%.

 En cas de doute, d’autres caractères 
complètent le diagnostic mais néces-
sitent de trancher le sporophore pour 
l’observer en section :

 Présence d’un noyau mycélien en 
contact avec le substrat (cf. photo p. 
7 en haut) occupant jusqu’à 50% de la 
chair du sporophore à un stade avan-
cé ;

 Les strates de tubes* (espèce plu-
riannuelle) ne sont pas séparées par 
une couche d’hyphes stériles.

Confusions possibles 

Fomes inzengae

 Sosie de F. fomentarius, longtemps 
synonymisé, plutôt méditerranéen 
et aujourd’hui connu de France (Gre-
noble), d’Italie, Slovénie, Slovaquie, 
mais aussi de Suisse, du Royaume-
Uni, Chine, Iran, Pologne, Russie ;

 Connu sur Populus, Abies, Quer-
cus, Fagus, Aesculus, Cerasium, Sa-
lix, Platanus, Carpinus, Castanea.

 3,1 à 3,4 pores / mm* ;

 D’autres caractères différentiels 
nécessitent un examen approfondi 
-> prélever (y compris les supports 
recouverts de spores blanches le cas 
échéant).

Ganoderma lipsiense

 CC, sur feuillus et conifères ;

 Face supérieure brune ;

 Sporée* chocolat (parfois visible 
sur la face supérieure) ;

 Présence fréquente, sur la face in-
fère (pores) d’une galle en forme de 
tonnelets terminée par une ouver-
ture circulaire, causée par le diptère  

Agathomia wankowiczii ;

 5 à 6 pores / mm* ;

 Réaction de la croûte piléique* brun 
jaune au KOH 8% (photo ci-dessus) ;

 Absence de noyau mycélien (1ère 

photo page suivante en haut) ;

 Présence de couches d’hyphes 
stériles entre les strates de tubes.

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Polyporaceae

› Amadouvier vu du dessus.                                             ©  C. Hannoire/CBNPMP

› Amadouvier sur chêne vu du dessous.  © C. Hannoire/CBNPMP

› Fomes fomentarius sur tronc mort de Bouleau au sol.
© S. Déjean/CENMP

› F. fomentarius sur chandelle de 
Hêtre.  © C. Hannoire/CBNPMP

› Ganoderma lipsiense [LC].                                                                   ©  C. Hannoire/CBNPMP

› (de gauche à droite) frag-
ments de croûte piléique* de F. 
fomentarius, F. pinicola, G. lip-
siense, 1 min. après immersion 
dans une goutte de KOH* 8%. 

© C. Hannoire/CBNPMP
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Ganoderma adspersum

 Sur feuillus et conifères ;

 En situation sèche, ensoleillée, (li-
sière, trouée, etc.) ou en ripisylve. 
Peu fréquent en forêt fermée hors ri-
pisylve ;

 Face supérieure brun rougeâtre ;

 Sporée* chocolat (parfois visible 
sur la face supérieure) ;

 Absence de noyau mycélien 
(comme sur photo ci-contre).

Fomitopsis pinicola
(cf. fiche n° 22) 

 Sur tronc de conifère vivant ou 
mort, rarement de feuillu ;

 Agent de pourriture cubique brune* ;

 Chapeau noirâtre à marge orangée  
ou entièrement orangé, souvent blan-
châtre ou jaune à l’extrême périphérie ;

 4 à 6 pores* / mm, blanc crème à 
jaune ;

 Réaction faible, brunâtre de la 
croûte piléique* au KOH*.

Phellopilus nigrolimitatus 

 R espèce du Sapin ;

 Occasionnellement projeté* (photo 
ci-contre), mais silhouette plus plane ;

 Face supérieure brune rougeâtre à 
noirâtre ;

 Hyménophore* brun rougeâtre 
plus pale que la face supérieure ;

 Attention, réaction de la croûte pi-
léique* à KOH* possiblement iden-
tique à celle de F. fomentarius.

Phellinus igniarius 

  Face supérieure noirâtre ;

 Préférentiellement sur Salix spp., 
sinon Alnus ou Malus ;

 Hyménophore* volontiers convexe ; 

 Pores* d’un brun orangé satiné, 
5-6 pores/mm* ;            

 Attention, réaction de la croûte pi-
léique* à KOH* possiblement iden-
tique à celle de F. fomentarius.

Noyau mycélien

› Phellinus igniarius.                                                       © E. Charles (à gauche) | J. Muñoz (à droite)

› (à gauche) Fomitopsis pinicola (absence de noyau mycélien, chair de texture plutôt homogène) ; 
› (à droite) Fomes fomentarius (présence d’un noyau mycélien à texture granuleuse marbré de blanc).                                                                                                            

   © C. Hannoire/CBNPMP

› Fomitopsis pinicola                                             © G. Corriol

› Phellopilus nigrolimitatus                                  © DR - anonyme (à gauche) | M. Peiger (à droite)

Axes d’attache 
au support

Champignons saproxyliques
octobre 2021
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Écologie 

Pérennité :  P Hôte(s) :   Conifères

Hôte(s) occ. :    Feuillus (Hêtre, Merisier, etc.)

Situation :  Tronc

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Cu

Type trophique  :  PlSl 

› Fomitopsis pinicola. 
© G. Corriol/CBNPMP

Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr.) P. Karsten                                [LC]                                        
Polypore marginé, Amadouvier des pins                                 (0)

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Fomitopsidaceae
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Caractères clés
 Sur tronc de conifère vivant ou 

mort, rarement de feuillu ;

 D’abord en forme de sabot puis 
s’étalant, jusqu’à 40 cm de diamètre 
et 20 cm d’épaisseur à l’attache ;

 Chapeau lisse, faiblement brillant, 
dur, à sillons concentriques, noirâtre 
à marge orangée, ou entièrement 
orangé, souvent blanche à l’extrême 
périphérie ;

 4 à 6 pores* / mm, blanc crème à 
jaunâtres ;

 Réaction faible brunâtre de la 
croûte piléique* au KOH* (photo ci-
contre, goutte du haut).

Confusions possibles 
Fomes fomentarius              
(cf. fiche n° 11)

 Habituellement sur feuillus ;

 Gris sombre puis pâle, sans orangé ;

 3 pores* par mm, beige à gris rosâtre ;

 Réaction rouge de la croûte piléique* 
au KOH* à 8 % (photo ci-contre) ;

 Pourriture blanche.

Fomitiporia hartigii              
(cf. fiche n° 44)

 Polypore* en sabot ;                    

 Face supérieure tantôt brune, grise, 
noire, parfois verdâtre (algues vertes) ;

 Pores* bruns et fins, 5 à 7 / mm ;

 Réaction olivâtre de la croûte piléi- 
que* au KOH* (brune dans la littérature) ;

 Pourriture blanche.

Fomitopsis rosea               
 Polypore* jusqu’à 10 cm de 

diamètre et 5 cm d’épaisseur à l’at-
tache, gris, vineux ou noirâtre ;

 Pores et chair de couleur rose ;

 3 à 6 pores* / mm.

Ganodermes
(cf. fiche n° 99)

› Fomitopsis pinicola sur Hêtre mort sur pied.                                     © C. Hannoire/CBNPMP

› Réaction de la croûte piléique* 1 min. après immersion dans KOH* 8%. © C. Hannoire/CBNPMP
› Fomes fomentarius sur Bouleau.                                                                            © S. Déjean/CENMP

                                                      › Pores de Fomitopsis rosea.                                           © L. Larrieu
                                              › Observations de F. rosea (données juillet 2016) © A. Hamdi/CBNPMP    

› (à gauche) Départ du sporophore Fomitopsis pinicola sur Pin.      © C. Hannoire/CBNPMP
› (à droite) Fomitopsis pinicola sur Sapin.                                                    © S. Déjean/CENMP
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôte(s) :   Sapin, Épicéa / Hêtre

Hôte(s) occ. :    Pins, autres conifères / Prunus sp.

Situation :  Tronc

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl(Pl)

Répartition  : . I. resinosum   . I. benzoinum 

› Ischnoderma benzoinum. 
© C. Hannoire/CBNPMP

Ischnoderma benzoinum (Schrad. : Fr.) P. Karste                    [LC]
Polypore balsamique = Polypore à odeur de Benjoin                
Ischnoderma resinosum (Wahlenberg : Fr.) P. Karsten            [VU]           

Polypore résineux                                                            

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Hapalopilaceae
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Caractères clés
des Ischnoderma 

 Polypore* en console, annuel, jusqu’à  
30 x 15 x 3* (* voir « dimensions ») ;

 Consistance assez tendre (un cou-
teau pénètre) ;

 Face supérieure veloutée*, brun- 
rougeâtre à bandes concentriques 
noirâtres à reflets bleutés ;

 Pores* blanchâtres se teintant au 
toucher dans la jeunesse, assez fins, 
4 à 6 / mm ; gouttelettes fréquentes.

I. benzoinum 
 Sur conifères exclusivement ;

 Chair, à maturité, de couleur brun 
foncé.

I. resinosum

 Sur feuillus, Hêtre surtout, espèce R.

 Chair, à maturité, de couleur brun 
pâle.

Confusions possibles 

Podofomes trogii       [EN]     
 Sur Sapin ou Épicéa ;

 Présence d’un pied distinct, central 
ou latéral* ;

 Pores* plus larges, 2 à 4 / mm. 

Inonotus 

 Jamais aussi sombre, ni de reflets 
bleutés ;

 Partie fertile brune même sur les 
jeunes exemplaires. › Podofomes trogii.                                                                                     © G. Corriol/CBNPMP

› Ischnoderma resinosum.                                                                     © C. Hannoire/CBNPMP

› Ischnoderma benzoinum.                                                                                         © G. Corriol

› Ischnoderma resinosum.  ©  C. Hannoire/CBNPMP

Champignons saproxyliques
octobre 2021
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Écologie 

Pérennité :  P Hôtes :   Sapin

Hôte(s) occ. : Autres conifères

Situation :  Tronc

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  PlSl

Fomitiporia hartigii (All & Schn.) Fiasson & Niemelä                [LC]
= Phellinus hartigii (All & Schn.) Patouillard                                    
Polypore du Sapin = Phellin de Hartig                             

› Fomitiporia hartigii. 
© C. Hannoire/CBNPMP

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Hymenochaetales

Famille : Hymenochaetaceae
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Caractères clés 

 Polypore* épais en sabot, -> 30 
cm, pluriannuel, sillonné concentri-
quement, puis crevassé chez les 
vieux exemplaires ;

 Consistance dure (un couteau ne 
pénètre pas) ;

 Face supérieure tantôt brune, grise, 
noire, parfois verdâtre (algues vertes) ; 

 Pores* bruns et fins, 5 à 7 / mm ;

 Réaction olivâtre de la croûte piléi- 
que* au KOH* (brune dans la littérature).

Confusions possibles 

Fomitopsis pinicola
(cf. fiche n° 22)

 Commun sur sapin également ;

 Marge de couleur vive également ;

 Silhouette plus plane ;

 Couleur blanc crème à jaunâtre de 
la chair et des pores*, 4 à 6 / mm ; 

 Réaction faible brunâtre de la 
croûte piléique* au KOH*;

 Pourriture cubique brune.

Fomes fomentarius                  
(cf. fiche n° 11)

 Habituellement sur feuillus ;

 Gris sombre puis pâle ;

 Pores* plus larges, 3 / mm ;

 Réaction rouge de la croûte 
piléique* au KOH*.

Phellopilus nigrolimitatus     
(cf. photos fiche n° 11)

 R espèce du sapin ;

 Occasionnellement projeté* (pho-
to 6), mais silhouette plus plane ;

 Face supérieure brun-rougeâtre à 
noirâtre.

› Fomitiporia hartigii.       © S. Déjean/CENMP (à gauche) | © C. Hannoire/CBNPMP (à droite)

› Fomitopsis pinicola.                                                                                                   ©  G. Corriol

› Fomes fomentarius.                                                                                   © G. Corriol/CBNPMP

› De gauche à droite : fragments de croûte piléique* de F. hartigii, F. fomentarius puis F. 
pinicola, après 2 min. dans KOH 8%.                                                     © C. Hannoire/CBNPMP
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Conifères

Hôte(s) occ. : Feuillus (Hêtre, etc.)

Situation :  Tronc ou grosses branches

Décomposeur :  ❷

Pourriture :  Cu

Type trophique  :  Sl

Répartition  :  sporadique dans le Sud-ouest (départements 09, 11, 12, 31, 48, 65)

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk                                           [DD]
Polypore flamboyant                                                         

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Pycnoporellaceae

› Pycnoporellus fulgens (et Fomitopsis pinicola). 
© C. Hannoire/CBNPMP
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Caractères clés 

 Sur tronc ou grosse branche de co-
nifère mort, rarement de feuillu, en 
place ou au sol, avec ou à la suite de 
Fomitopsis pinicola (cf. fiche n° 2) ;

 Chapeaux souvent imbriqués, con- 
crescents*, plus ou moins semi- 
circulaires, jusqu’à 15 cm de diamètre 
et 4 cm d’épaisseur à l’attache ;

 Chapeau hirsute puis velouté, orangé 
à roux vif à maturité, zoné concentri-
quement et à marge plus pâle ;

 Pores localement étirés à déda-
léens, amples, en moyenne 1 par 
mm*, orangé plus pâle ;

 Réaction brun rouge à KOH*, nulle 
à NH

4
OH*, gris-vert à FeSO

4
*.

Confusions possibles 
Pycnoporus cinnabarinus

 Sur feuillus, occasionnellement sur 
résineux ;

 Non lié à Fomitopsis pinicola ;

 Chapeaux le plus souvent isolés ;

 Couleur assez uniforme brun rou-
ge (cinnabre) ;

 2 à 3 pores* / mm ;

 Réaction noire à KOH*, nulle à 
NH

4
OH* et FeSO

4
*.

Hapalopilus rutilans

 Sur feuillus, occasionnellement sur 
résineux ;

 Non lié à Fomitopsis pinicola ;

 Chapeaux le plus souvent isolés ;

 Couleur assez uniforme brun clair, 
cannelle ;

 2 à 4 pores* / mm 

 Réaction violette à KOH* et à 
NH

4
OH*, nulle à FeSO

4
*.

› Pycnoporellus fulgens.                                                                            ©  G. Corriol/CBNPMP

› Pycnoporellus fulgens et pourriture cubique rouge.                          ©  G. Corriol/CBNPMP

› Pycnoporus cinnabarinus.                                                                                        ©  G. Corriol

› Revêtement piléique* 1 min. après dépôt de KOH 8% (à gauche) ; Hapalopilus rutilans [LC] (à droite).     © C. Hannoire/CBNPMP | G. Corriol
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Sapins

Hôte(s) occ. : Épicéa et Pin

Situation :  Au collet ou sur grosses

 racines

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl

Bondarzewia mesenterica (J.C. Sch.) Kreisel                        [LC]
Bondarzewia montana (Quél.) Singer       
Polypore des montagnes                                                 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Hériciales

Famille : Bondarzewiaceae

› Bondarzewia mesenterica. 
© G. Corriol/CBNPMP
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Caractères clés 

 Polypore* souvent massif, à cha-
peaux imbriqués issus d’une base 
enterrée, à la base de gros conifères 
ou sur les plus grosses racines ;

 Pieds réduits, centraux ou latéraux ;

 Face supérieure zonée, tomenteu- 
se*, brune ;

 Chair brunissant faiblement à la 
trituration, à saveur* amère ;

 Pores* larges, 1 à 2 / mm.

Confusions possibles 

Meripilus giganteus

 Sur feuillus, souvent Chêne ou Hêtre ;

 Chair rosissante puis noircissante à 
la blessure, à saveur* douce ;

 Pores* assez fins, 3 à 5 / mm.

Grifola frondosa

 Sur feuillus, Chêne, Hêtre ou Châ-
taignier ;

 Composé de nombreux chapeaux 
en éventail, issus d’une base ramifiée ;

 Pores* assez fins, 2 à 4 / mm ;

NB. : ressemblant, on trouve égale-
ment sur ces supports Dendropoly-
porus umbellatus.

› Grifola frondosa.                                                                                                                                                                                              © G. Corriol

› Meripilus giganteus.                                                                                         © J.-M. Savoie/EIP

› Bondarzewia mesenterica.                                                                            © J.-M. Savoie//EIP

› Bondarzewia mesenterica.                        © J.-M. Savoie/EIP
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Feuillus

Hôte(s) occ. : Mélèze

Situation :  Un peu au dessus du sol, parfois en

 hauteur, sur souche et tronc mort

 en place, rarement tombé

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl

Polyporus squamosus (Huds. : Fr.) Fr.                                     [LC]
Polypore écailleux                                                                  

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Polyporaceae

› Polyporus squamosus. 
© G. Corriol

(d
o

n
n

ée
s 

ju
ill

et
 2

0
16

) 
 ©

 A
. H

am
d

i/
C

B
N

P
M

P

77

- 18 -
Champignons saproxyliques
octobre 2021

Guide de reconnaissance 
CONECTFOR

Guide de reconnaissance 
CONECTFOR



(d
o

n
n

ée
s 

ju
ill

et
 2

0
16

) 
 ©

 A
. H

am
d

i/
C

B
N

P
M

P

Caractères clés 

 Presque exclusivement sur gros 
bois mort de feuillus, un peu au-
dessus du sol, sur souche et tronc 
mort en place, rarement tombé.

 Pied latéral*, trapu, à cortex 
noirâtre à la base ;

 Chapeau beige à larges écailles 
brunes, généralement > 15 cm de 
diamètre et jusqu'à 30 cm ;

 Pores* amples, 1-2 par mm ;

 Chair de consistance tendre ;

 Odeur et saveur prononcées de 
concombre.

Confusions possibles 
N.B. : considérant ici qu’il n’y a pas de 
risque de confusion particulier avec les 
Polyporus lisses à chinés, ceux à pores 
très fins, ou les espèces méditerrané- 

ennes (P. corylinus et P. meridionalis).

Polyporus tuberaster

 Sur feuillus divers, petits troncs ou 
branches, branchettes tombées ;

 Pied central le plus souvent, sans 
cortex noirâtre, tout au plus un peu 
feutré de brun-rougeâtre à la base ;

 Chapeau jusqu'à 25 cm de diamètre ;

 Odeur et saveur fongiques faibles.

Polyporus arcularius 
et P. brumalis

 Sur bois mort en général de petit 
diamètre, surtout de feuillus ;

 Pied central, rarement un peu 
excentrique, à base brun noirâtre sur 
certains exemplaires âgés mais sans 
véritable cortex ;

 Chapeau jusqu’à 8 cm de diamètre ;

 Odeur et saveur faibles.

Polyporus alveolaris

 Sur feuillus divers, petits troncs, 
branches, ou branchettes, tombées 
hors sol, parfois à plusieurs mètres ;

 Pied latéral ou excentrique, à base 
noirâtre sur certains exemplaires 
mais sans véritable cortex ;

 Chapeau atteignant 11 cm de 
diamètre ;

 Odeur et saveur fongiques.

› Polyporus squamosus.                                                                                                © G. Corriol

› Polyporus squamosus.                                                                                           © R. Cazenave

› Polyporus tuberaster [LC].                                                                                         © G. Corriol

› Polyporus alveolaris [LC].                                                                                           © G. Corriol
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Sapin

Hôte(s) occ. :  Hêtre

Situation :  Base de souche ou tronc,

 bois mort enterré

Décomposeur :  ?

Pourriture :  Bl  

Type trophique  :  Sl 

Répartition  :  dans le Sud-ouest : pyrénéenne, R (départements 09, 11, 64, 65)

Podofomes trogii (Fr.) Pouzar                                                 [EN]
Fomès à pied                                                              

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Polyporaceae

› Podofomes trogii. 
© G. Corriol/CBNPMP

88
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Caractères clés 
 Sur Sapin ou Épicéa, (rarement sur 

Hêtre in. litt.), sur troncs et souches 
morts en place, ou bois enterré ;

 Présence d’un pied distinct, central 
ou latéral*, brun chocolat à noirâtre ;

 Chapeau orbiculaire* brun choco-
lat à noirâtre, à cernes discolores, 
mat et feutré* ;

 Pores* beiges à brun gris, 2 à 4 / 
mm, se tachant au toucher.

Confusions possibles 
Ischnoderma           à   
(cf. fiche n° 33)

 Sur feuillus ou conifères ;

 Pied toujours absent.

Ganoderma carnosum      
(cf. fiche n° 99)

 Sur conifères ;                       

 Revêtements du pied et du chapeau 
remarquablement vernissés ;

 Jamais de reflets bleutés.

› Podofomes trogii.                                                                                         © R. Cazenave/AMB

› Ischnoderma benzoinum.                                                                                            © G. Corriol

› Podofomes trogii (à gauche) ; Ganoderma carnosum (à droite).                                                                                                 ©  R. Cazenave/AMB
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Ganoderma carnosum Patouillard                                         [LC]
Ganoderme du Sapin                                                         

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Ganodermataceae

› Ganoderma carnosum. 
© G. Corriol

Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Sapin

Hôte(s) occ. : À confirmer

Situation :  À la base, occasionnellement

 sur le tronc

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  PlSl

Répartition  :  . G. carnosum    . G. carnosum (données à confirmer)
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Caractères clés 

 Sur Sapin en décomposition ;

 Chapeau à revêtement vernissé, mat 
ou brillant, rouge vif puis noirâtre ;

 Pied le plus souvent présent, noirâtre 
dès la jeunesse, jusqu’à 20 x 4 cm ;

 4 à 6 pores* / mm ; 

 Chair couleur de liège.

Confusions possibles 
Ganoderma resinaceum      
 Sur feuillus, souvent Chêne ou Hêtre ;

 En général sans pied, sinon trapu ;

 Jusqu’à 3 pores* / mm ;

 Chair couleur de liège, parfois 
marbrée de blanc.

Ganoderma valesiacum

 Sosie sur Mélèze mais occasion-
nellement aussi sur Sapin ;

 Revêtement du pied et du chapeau 
plus orangés

 Chair blanchâtre dans le chapeau.

Ganoderma lucidum          

 Sur feuillus, surtout Chêne ;

 Pied le plus souvent présent ;

 4 à 5 pores* / mm ; 

 Chair couleur de liège, parfois 
marbrée de blanc. 

› Ganoderma resinaceum.                                                                                            © G.Corriol

› Ganoderma carnosum.                                                                                 © R. Cazenave/AMB

› Ganoderma carnosum.                                                                                 © R. Cazenave/AMB

› Ganoderma lucidum.                                                                                                ©  G. Corriol

› Ganoderma carnosum.  
© M. Infante-Sanchez/CBNPMP
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Feuillus

Hôte(s) occ. :  Conifères

Situation :  Gros bois morts au sol ou en place, parfois en hauteur

Décomposeur :  ❷

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl

Répartition  :  Sporadique en plaine comme en montagne.

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Meruliaceae

› Ceriporiopsis pannocincta
© C. Hannoire/CBNPMP

Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden                              [DD]
= Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.                   

1010
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Caractères clés
 Gros bois morts de feuillus, au sol, 

décomposés, volontiers de Hêtre ;

 Entièrement appliqué au substrat, 
parfois en gradins sur substrat 
oblique ;

 À l’état frais, pores jaune-souffre (= 
jaune-verdâtre) caractéristiques et 
marge cotonneuse blanche, plus 
terne en vieillissant ;

 Pores* fins, 5-7 par mm, arrondis à 
un peu étirés ;

 Absence de rhizomorphes à la 
marge ;

 Odeur acidulée de Fomitopsis pini-
cola, saveur douce.

Confusions  
N.B. Les espèces ressemblantes à 
tonalités jaunâtre à ocracée sont 
nombreuses. En revanche, la teinte 
jaune-verdâtre de C. pannocinctus 
à l’état frais est caractéristique, et 
aucune des espèces ressemblantes 
ne présente la combinaison de 
caractères ci-dessus. 

En cas de doute, réaliser une sporée 
et prélever quelques cm² pour étude 
microscopique… 

À comparer avec les genres de poly- 
pores apiléés (sans chapeau) jaunâ- 
tres suivants : Anomoloma, Antrodia, 
Antrodiella, Ceriporia, Ceriporiopsis, 
Cinereomyces, Diplomitoporus, 
Fibroporia, Perenniporia, Porpo-
myces, Postia, Sidera, Skeletocutis. 

› Ceriporiopsis pannocincta, le relief est celui du substrat.              © C. Hannoire/CBNPMP

› Ceriporiopsis pannocincta, exemplaire en croissance, nettement bicolore, avec goute-
lettes de sudation                                                                                   © C. Hannoire/CBNPMP

› Ceriporiopsis pannocincta, exemplaire âgé et sec, terne.             ©  C. Hannoire/CBNPMP

                › Ceriporiopsis gilvescens.               © G. Corriol   › Antrodia xantha.                                                                                        © G. Corriol/CBNPMP                                     
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Conifères

Hôte(s) occ. : Feuillus

Situation :  Débris ligneux

Décomposeur :  ❷

Pourriture : à rechercher

Type trophique  :  Sl 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Ascomycota

Classe : Pézizomycètes

Ordre : Pézizales

Famille : Discinaceae

Genre : Gyromitra

Sous-genre : Gyromitra

› Gyromitra infula 
© G. Corriol

Gyromitra infula (Schaeffer ex Fries) Quélet                              [LC]
Gyromitre en turban                                                                         
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Caractères clés
 Chapeau à 2 ou 3 lobes évoquant 

une selle à cheval ou un turban, à 
marge soudée au pied, parfois  
faiblement cérébriforme, 3 à 10 cm, 
brun rougeâtre ;

 Pied > 2 cm,  subcylindrique, non 
lacuneux*, velouté* de blanchâtre 
sur fond vineux ;

 À l’automne (août à octobre), sur 
tronc mort au sol et moussu de 
Sapin préférentiellement.

Confusions possibles 

Gyromitra ambigua   
 Sosie à habitat et phénologie 

similaires ;

 Répartition nordique, non recensée 
en France. 

Gyromitres ressemblants 
(esculenta, gigas, ticiniana - R, 

fastigiata - RR) 

 Espèces printanières (mars à juin) ;

 Pied blanchâtre sans teinte purpurine ;

 Chapeau nettement cérébriforme 
à l’exception de G. fastigiata, à 
chapeau bilobé ;

 Chapeau jusqu’à 12cm pour G. 
gigas et fastigiata ;

 Sous feuillus pour G. ticiniana et 
gigas.

Pseudorhizina sphaerospora RR 

 Espèce estivale ;

 Feuillus ou conifères ;

 Marge non attenante au pied ;

 Pied lacuneux*.

Helvelles 

Certaines pourraient évoquer un 
gyromitre bien qu’elles ne présentent 
jamais la combinaison de caractères 
de G. infula (habitat lignicole, chapeau 
brun rougâtre en turban, et pied 
subcylindrique*).

› Gyromitra infula.   © C. Hannoire/CBNPMP (à gauche et à droite) | R. Cazenave/AMB (au centre)

› Gyromitra esculenta.                                                                                                            © G. Corriol

› Helvella sulcata.                                                                                          © C. Hannoire/CBNPMP

› Helvella atra.                                                                                                                     © G. Corriol
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Sapin

Situation :  Tronc moussu au sol

Décomposeur :  ❷

Pourriture : à rechercher

Type trophique  :  Sl 

›  P. melaena sur tronc de Sapin au sol, dans une vieille 
sapinière des Pyrénées centrales.  © C. Hannoire/CBNPMP

Pseudoplectania melaena (Fries) Saccardo                              [NT]
= Pseudoplectania vogesiaca (Persoon) Seaver.                     

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Ascomycota

Classe : Pézizomycètes

Ordre : Pézizales

Famille : Sarcosomataceae
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› Apothécie* noire mat à maturité.                                                          © C. Hannoire/CBNPMP

› Pseudoplectania nigrella.                                                                                           © G. Corriol

› Bulgaria inquinans.                                                                                                                © G. Corriol

› Plectania melastoma.                                                                                     © R. Cazenave/AMB

Caractères clés
 Printanier sur Sapin ;

 En coupe puis en disque jusqu'à  
6 cm de diamètre ;

 Hyménium noir sans aucun reflet 
bleu ou violacé, ridé sur le tard ;

 Face ext. feutrée concolore ;

 Pied court ou nul ;

 Marge crénelée parfois fendue.

Confusions possibles 

Pseudoplectania nigrella   
 Plus petite ;

 Pied plus long ;

 Exclusivement sur Epicéa, plutôt 
dans la litière.

Bulgaria inquinans

 Chair gélifiée et salissante (marque 
les doigts) ;

 Face extérieure brune chez les 
jeunes ;

 Sur feuillus, surtout Chêne.

Plectania melastoma 

 Face extérieure et marge ornées de 
granulations oranges.

Sarcosoma globosum

 Face extérieure brune profon-
dément plissée ;

 Chair gélifiée ;

 Litière des forêts anciennes 
d’épicéas.

Urnula craterium

 En coupe profonde ; 

 Face ext. pustuleuse.

Champignons saproxyliques
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   Pin / Sapin / Feuillus 

Situation :  Au collet ou sur grosses

 racines

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Cu

Type trophique  :  PlSl

Répartition  :  . S. crispa             . S. nemecii    . S. brevipes (données à confirmer)

›  S. nemecii.
© G. Corriol

Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr                                                [LC]
Sparassis crépu                                                                              

Sparassis nemecii Pilát & Veselý                                                [NT]
Sparassis du Sapin                                                                     
Sparassis brevipes Krombholz = laminosa Fr.                                                 [DD]
Sparassis lamelleux                                                               

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Polyporales

Famille : Sparassidaceae
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Champignons saproxyliques
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› Marge des rameaux de S. crispa à gauche et nemecii à droite.       © J.-M. Savoie/EIP - G. Corriol

› Sparassis nemecii.                                                                                                             © J.-M. Savoie/EIP

› Sparassis crispa.                                                                                                                     © G. Corriol

Caractères clés

Sparassis

 Au pied de vieux arbres ;      

 Basidiomes* jusqu'à 40 cm pour S. 
nemecii et S. brevipes, moins chez  
S. crispa ;

 En forme de chou-fleur, à rameaux 
plus ou moins plissés issus d’un 
tronc commun ;

 Blanchâtres à ocracés.

Sparassis brevipes 

 Sur feuillus (et conifères ? Ecologie 
à préciser) ;

 Rameaux à marge renflée et lâche-
ment ondulée ;

 Crème à ocracé pâle ;

 Très ressemblant avec S. nemecii.

Sparassis crispa

 Sur Pin dans le Sud-ouest ; signalé sur 
d’autres conifères dans la littérature ;

 Rameaux courts, à marge fine et den- 
sément ondulée (crispée) ;

 Crème à ocracé par le sec (à la 
marge).

Sparassis nemecii

 Sur Sapin ;

 Rameaux à marge renflée et lâche-
ment ondulée ;

 Crème à ocracé pâle.

Confusions possibles 

Sparassis miniensis   
 Sur Pin ;

 Connu uniquement de la Péninsule 
ibérique ;

 Rameaux à marge dentée ou 
laciniée (découpée).
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Feuillus ou conifères

Situation :  Bois très décomposé

Mode de vie :  Symbiose lichénique

› Multiclavula mucida
 © C. Hannoire/CBNPMP

Multiclavula mucida (Pers. : Fr.) R.H. Petersen                                             [NT]
Clavaire visqueuse                                                                    

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Cantharellales

Famille : Clavulinaceae

Basidiomycète lichénisé par une 
algue unicellulaire.

(d
o

n
n

ée
s 

ju
ill

et
 2

0
16

) 
 ©

 A
. H

am
d

i/
C

B
N

P
M

P

1414

332
- 32 -

Champignons saproxyliques
octobre 2021

Guide de reconnaissance 
CONECTFOR



(d
o

n
n

ée
s 

ju
ill

et
 2

0
16

) 
 ©

 A
. H

am
d

i/
C

B
N

P
M

P

Caractères clés
 Sur bois dégradé de conifère ou 

feuillu en situation humide, couvert 
du thalle* lichénique,  vert et 
finement granuleux

 Clavules* érigés, en troupe, jusqu'à 
15 x 2  mm fusiformes, rarement four-
chus, blancs puis crème, à apex 
brunissant en séchant.

Confusions possibles 
Parmi les genres clavarioïdes, seul 
Multiclavula présente un thalle* de 
lichen. Les caractères différentiels 
suivants sont donnés en complément 
de ce critère fondamental.

Multiclavula vernalis
et corynoides   
 Clavules* respectivement crème à 

orangé, et ocre-paille.

Clavariaceae

Les  espèces  blanches et non ou peu 
ramifiées pouvant prêter à confusion 
sont terricoles (rarement sur bois 
humifié).

Calocera 

 Clavules* jaune vif, gélatineuses.

Typhula et Pterula

Le plus souvent sur petits débris 
organiques, très rarement sur bois 
(alors vérifier la présence des bulbilles 
verts du thalle*).

Clavulina rugosa

 Sous feuillus ou conifères, au sol, 
plus rarement sur bois humifié ;

 Basidiomes simples ou plus souvent 
ramifiés à l’apex, souvent irréguliers, 
blanchâtres, au moins au début, 
jusqu'à 5 x 2 cm.

Lentaria

 Port ramifié.

Mucronella

 Basidiomes en troupes denses, à 
port pendant (basidiomes* pointant 
vers le sol).

› Multiclavula mucida.                                                                                               © C. Hannoire/CBNPMP
› Détail du thalle* crustacé du lichen.                                                                                  © G. Corriol

› M. corynoides.            © G. Corriol› Clavaria acuta.                            © C. Hannoire/CBNPMP

› Clavulina rugosa.                                                                                                                       © J. Boyer

› Typhula uncialis.                                                                                                 © C. Hannoire/CBNPMP
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Genre Hericium Pers.                                    à   

Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   cf. Caractères clés page suivante

Hôte(s) occ. : cf. page suivante

Situation :  cf. page suivante

Décomposeur :  ❷

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Russulales

Famille : Hericiaceae

› Hericium clathroides sur Hêtre dans une RBI  de Fontainebleau (77). 
© C. Hannoire

1515
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1’- À aiguillons issus 
d'une partie charnue fixée 

latéralement
sur le substrat

0 - Champignons 
lignicoles blanchâtres à 

aiguillons

2’- Ne formant pas de 
chapeaux distincts

1- Non charnus,
constitués d'aiguillons 

naissant directement à la 
face infère du substrat, 

ou d’un subiculum*

2- Formant des  
chapeaux imbriqués

3’- Texture fragile 
et aiguillons à section  

+ ou - ronde

5- Partie charnue  
portant les aiguillons non 
ramifiée, formant un bloc ; 
aiguillons atteignant 4 cm

5’- Partie charnue rami-
fiée évoquant un corail ; 
aiguillons ne dépassant 

pas 2 cm

4- Chapeaux réguliers ; 
sporée amyloïde*; 

KOH orangé*

3- Texture coriace 
et aiguillons applatis 

latéralement

4’- Massif, à nombreux 
chapeaux réguliers ; 
sporée inamyloïde* ; 

KOH nul*

4’’- Peu massif, à faible 
nombre de chapeaux 

irréguliers ; sporée 
amyloïde* ; KOH nul*

6- Exclusivement sur 
feuillus, surtout Hêtre 

6’- Exclusivement 
sur Sapin

Spongipellis  
pachyodon, Irpex lacteus

Dentipellis, Mucronella, 
Hydnocristella, Spongi-

pellis, Dentipratulum, etc.

Climacodon
pulcherrimus

Climacodon
septentrionale

Hericium cirrhatum

Hericium erinaceum

Hericium clathroides

Hericium flagellum

GLOSSAIRE
* Subiculum : partie mem- 
braneuse du champignon 
directement en contact 
avec le support.

* Amyloïde / inamyloïde : pré-
sence ou absence de réaction 
bleue-noire d’un élément du 
champignon avec l’iode.

* KOH orangé / nul : réac-
tion colorée du champignon 
avec la potasse.

(taxons ici illustrés en gras)

Caractères clés 

Hericium clathroides         [EN]
Hydne corail des feuillus       
 Sur feuillus, surtout Hêtre ;      
 Structure ramifiée, buissonnante 

jusqu'à 40 cm ;

 Aiguillons jusqu'à 2 cm maximum.

Hericium flagellum         [EN]
Hydne corail des résineux     
 Sur Sapin, plus rarement Épicéa ;      
 Structure ramifiée, buissonnante 

jusqu'à 40 cm ;

 Aiguillons jusqu'à 2 cm maximum.

Hericium erinaceum        [VU]
Hydne hérisson                          
 Sur feuillus, souvent Hêtre ou Chêne ;      
 Champignon d’un bloc, portant de 

longs aiguillons jusqu'à 4 cm.

Hericium cirrhatum        [NT]
Créolophe ondulé                    
 Sur feuillus ;                              

 Champignon constitué de chapeaux 
imbriqués, plats, étagés, portant des 
aiguillons jusqu'à 1,5 cm.  

Clé de détermination des champignons lignicoles blancs à aiguillons

Confusions possibles 

› Hericium clathroides sur Hêtre au sol.               
 © C. Hannoire

› H. flagellum sur Sapin au sol en vieille sapi-
nière.                        © C. Hannoire/CBNPMP

› H. clathroides sur blessures de Hêtre vivant, 
RNN de la Massane.             © C. Hannoire/CBNPMP

       › H. erinaceum sur vieux chêne vivant en
       bord de route dans le Tarn.     © O. Courtin      

         › H. cirrhatum.        © G. Corriol/CBNPMP

› Climacodon pulcherrimus [LC].    © G. Corriol 

› Hydnocristella himantia [DD].                         © C. Hannoire/CBNPMP › Dentipellis fragilis [NT].                                   © C. Hannoire/CBNPMP 

› Irpex lacteus [LC].                                                                                                                © G. Corriol

.H. clathroides  ..H. clathroides  donnée de 1912..H. flagellum   .H. erinaceum.H. cirrhatum

 (données juillet 2016)  © A. Hamdi/CBNPMP
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1’- Lames brunes au moins 
à maturité (sporée brun rouille 

ou canelle)

0 - Champignons pholiotoïdes*

3’- Revêtement du chapeau 
gélifié, visqueux à l’humidité

1- Lames non brunes à matu-
rité (sporée blanche)

4- Chair à 
saveur amère ; 
carpophores 
isolés ou en 

petits groupes, 
non densément 

en touffe

4’- Chair à sa-
veur non amère

6’- Revêtements non remar-
quablement hérissés, à écailles 

peu ou non dressées, ou à 
flocons blanchâtres ; marge du 
chapeau colorée (jaune à rous-
sâtre). Sur feuillus ou résineux.

2’- Chapeau et pied avec un voile 
jaunâtre ou blanchâtre, non hérissé sur 
le pied, formant parfois un anneau. Sur 

feuillus ou résineux

2- Chapeau et pied remarquablement héris-
sés d’épines brunes. Sur feuillus, surtout Hêtre

3- Revêtement du chapeau sans aucune 
gélification, sec

5- Chapeau très peu gélifié, peu visqueux 
au toucher. Sur feuillus, surtout Salicacées

5’- Chapeau à épaisse cuticule visqueuse. 
Sur feuillus ou résineux

6- Revêtements du chapeau et du pied 
remarquablement couverts d’écailles 

dressées-récurvées ; marge du chapeau 
blanchâtre. Sur feuillus, surtout Hêtre

Pholiota 
squarrosa

Floccularia 
decorosa

Hemipholiota 
populnea

Hemistropharia 
albocrenulata

Pholiota 
squarrosoides

Pholiota jahnii

Pholiota gr. 
adiposa

Kuehneromyces 
mutabilis

GLOSSAIRE
* Pholiotoïde : ressemblant à 
une pholiote par le port cespi-
teux* et la croissance lignicole, 
par la sporée brune, les écailles 
(ou le voile* du chapeau), ou 
par la présence d’une armille* 
(chaussette engainant le pied 
et s’étalant en anneau).

* Hygrophane : palit en séchant 
de façon irréversible.

Armillaria

7- Ecailles brun foncé, contrastant fortement avec le revête-
ment jaune roussâtre. Port en touffes denses

7’- Ecailles rousses, peu contrastées, parfois discrètes, sur fond 
jaune roussâtre. Port souvent en touffes moins denses, parfois 

isolé ou en petits groupes
marquablement couverts d’écailles dressées-récurvées ; marge 

du chapeau blanchâtre. Sur feuillus, surtout Hêtre

7’- Pas d’écailles mais souvent des flocons de voile blanchâtre 
à la marge, contrastant avec  le revêtement brun canelle. Très 

hygrophane*. Plus grêle.

(taxons illustrés)

Genre Pholiota sous-genre Pholiota (Fr.) P. Kumm. (0) à    

Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Feuillus et/ou conifères

Situation :  Sur tronc mort au sol ou sur pied

Décomposeur :  Selon l'espèce

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  PlSl

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Strophariaceae

› Pholiota limonella
© G. Corriol

Clé de détermination des champignons pholiotoïdes

Confusions possibles 

› Hemistropharia albocrenulata ci-dessus ; Kuehneromyces mutabilis au centre ; Floccularia decorosa à droite.                               © G. Corriol/CBNPMP

 › Hemipholiota populnea ci-dessus ; Armillaria ostoyae à droite.                      © G. Corriol/CBNPMP
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Sous-genre Pholiota 
Groupe adiposa 
3 taxons très proches difficilement 
identifiables sans microscope :

 Lignicoles, sur feuillus ou résineux, à 
croissance fasciculée* ou en touffe ;    

 Chapeau jaune roussâtre terne à re-
vêtement gélifié, visqueux à l’humidité ;

 Écailles peu ou non dressées, 
rousses, peu contrastées ; 

 Saveur* non amère.

Pholiota cerifera
= P. aurivella sensu Holec 
Pholiote visqueuse des saules

Pholiota limonella               
Pholiote dorée

Pholiota adiposa                  
Pholiote adipeuse

Sous-genre Pholiota 

Pholiota squarrosa
Pholiote squarreuse

 Revêtement du chapeau sans aucune 
gélification (même réhumecté, ne 
colle pas ; à tester sur la lèvre par ex.) ;

 Sur feuillus ou conifères.

Pholiota jahnii                    
Pholiote de Jahn

 Revêtement du chapeau gélifié, 
visqueux à l’humidité ;

 Chair à saveur* douce, non amère ;

 Revêtement à écailles peu ou non dres- 
sées, brun foncé, contrastant fortement 
avec le revêtement jaune roussâtre ;

 Port en touffes denses ;

 Surtout sur Hêtre, parfois sur conifères.

Pholiota squarrosoides     
Fausse Pholiote squarreuse

 Revêtement du chapeau gélifié, 
visqueux à l’humidité ;

 Chair à saveur* douce, non amère ;

 Revêtements du chapeau et du pied 
remarquablement couverts d’écailles 
dressées-récurvées ;

 Marge du chapeau blanchâtre ;

 Sur feuillus, surtout Hêtre.

› Pholiota limonella sur Sapin.         © G. Corriol (à gauche) | C. Hannoire/CBNPMP (à droite)

› Pholiota adiposa sur Hêtre.                                                                  © C. Hannoire/CBNPMP

› Pholiota squarrosa. © C. Hannoire/CBNPMP

› P. squarrosoides                                                                                                                            © G. Corriol

› Pholiota jahnii.              © G. Corriol/CBNPMP
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Sapin

Hôte(s) occ. : Autres conifères ou feuillus (RR)

Situation :  sur souche ou tronc dégradé

Décomposeur :  ❷

Pourriture : à rechercher

Type trophique  :  Sl 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Marasmiaceae

› Baeospora myriadophylla  
© G. Corriol

Baeospora myriadophylla  (Peck) Singer                                [VU]
Collybie violacée                                                                   
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Caractères clés
 Sur bois dégradé de conifère de 

montagne ;

 Chapeau jusqu'à 3 cm, convexe 
puis plan, hygrophane*, brun puis 
beige sale en séchant, courtement 
strié* ;

 Lames très serrées,  minces, d’abord 
lilas puis ternissantes ;

 Pied 2-3cm x 0,2-0,3cm, brunâtre 
et pruineux ;

 Odeur et saveur* faibles.

Confusions possibles 
Mycena pelianthina   
 Décomposeur de litière de feuillus ;

 Chapeau  gris lilas à marge striée* ;

 Lames lilas pâle à arête plus foncée ;

 Odeur prononcée de radis. 

Mycena diosma 

 Décomposeur de litière ;

 Chapeau à marge striée*, violet 
foncé à l’état imbu* ;

 Lames lilas pâle ;

 Odeur prononcée de radis mêlée à 
celle de tabac froid.

Laccaria amethystina 

 Litière de feuillus ou conifères, 
rarement sur bois très dégradé

 Entièrement améthyste sur le frais, 
blanchâtre en séchant ;

 Lames  améthystes, espacées et 
épaisses ;

 Odeur et saveur faibles.

› Mycena pelianthina.                                                                                                              © G. Corriol  

› Mycena diosma.                                                                                              © G. Corriol/CBNPMP

› Laccaria amethystina.                                                                                                     © G. Corriol

› (de gauche à droite) Détail des lames de B. 
myriadophylla, M. pelianthina et L. amethystina.                  

© G. Corriol
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Écologie 

Pérennité :  AF 

Hôtes :   conifères de montagne

Situation :  débris ligneux

Décomposeur :  ❷

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl

Répartition  : .. C. chrysophylla  . C. grossula 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Tricholomataceae

› Chrysomphalina grossula  
© C. Hannoire/CBNPMP

Chrysomphalina chrysophylla  (Fr. : Fr.) Clémençon                                [NT]
Omphale à lames jaunes d’or                                                            

Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati  [LC]
Omphale verte et jaune                                                                

(d
o

n
n

ée
s 

ju
ill

et
 2

0
16

) 
 ©

 A
. H

am
d

i/
C

B
N

P
M

P

- 40 -
Champignons saproxyliques
octobre 2021

Guide de reconnaissance 
CONECTFOR

1818



(d
o

n
n

ée
s 

ju
ill

et
 2

0
16

) 
 ©

 A
. H

am
d

i/
C

B
N

P
M

P

Champignons saproxyliques
octobre 2021

› Chrysomphalina chrysophylla.                                                                              © C. Hannoire / CBNPMP

› Xeromphalina cauticinalis var cauticinalis.                                                                    © G. Corriol

› Hygrocybe ceracea.                                                                                       © G. Corriol/CBNPMP

› Lichenomphalia alpina ; L. hudsoniana ; L. umbellifera.                                       © G. Corriol

Caractères clés
 Croissance en troupe sur bois 

dégradé de conifères ;

 Lames décurentes*, jaunes, espacées ;

 Chapeau déprimé* au centre, 
jusqu'à 6 cm de diamètre.

Chrysomphalina grossula   
 Lame jaune-verdâtre ;

 Chapeau à marge striée* et lisse 
au centre ;

 Pied jaune verdâtre à blanchâtre. 

Chrysomphalina chrysophylla 
 Lames jaune d’or ;

 Chapeau à marge à peine striée*, et  
finement squamuleux au centre ;

 Pied jaune d’or à brun sale.

Confusions possibles 
Craterellus tubaeformis, 
C. lutescens, C. melanoxeros 

 Pas de vraies lames mais des plis.

Tricholomopsis 
 Chapeau à revêtement nettement 

méchuleux, convexe à plan mais non 
creusé ;

 Lames échancrées*, non décurentes*.

Hygrocybe 

(notamment  H. ceracea et H. vitellina) 

 Occasionnellement en forêt mais 
jamais lignicoles.

Callistosporium  
(cf. fiche n° 2323)

 Lames échancrées*, non décurentes*

 Chapeau convexe à plan non creusé.

Xeromphalina 
 Pied bicolore, crème en haut et 

brun roussâtre à la base, feutré-
pubescent* sous la loupe ;

 Chapeau brun roussâtre.

Lichenomphalia 

 Basidiolichens (présence d’un thalle* !)

 Thalle foliacé* chez L. hudsoniana, 
granuleux* (plus difficile à voir) chez 
L. alpina et umbellifera ;

 Sur sol nu, roche, tourbe, bois très 
décomposé.
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Sapin

Hôte(s) occ. : Épicéa

Situation :  tronc au sol plus ou moins

 décomposé

Décomposeur :  ❷

Pourriture : à rechercher

Type trophique  :  Sl 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Marasmiaceae

› Clitocybula familia  
© C. Hannoire/CBNPMP

Clitocybula familia (Peck) Singer                                              [EN] 
Clitocybula en touffe                                                         
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Caractères clés
 Croissance densément cespiteuse* 

(mais parfois seulement quelques  
individus en début de croissance), 
sur Sapin ;

 Chapeau convexe à fibrilles radiales 
peu visibles, de couleur brun mastic 
à tonalité olivâtre, non strié* ;

 Champignon entièrement et den-
sément pruineux*, non squamuleux.

Confusions possibles 
Megacollybia platyphylla 

 Isolé ou grégaire, jamais en touffe ;

 Rarement directement sur le bois, 
mais par l’intermédiaire de cordons 
mycéliens souterrains remarquables ;

 Chapeau 4-10cm de diamètre ;

 Pied fibrillo-strié*, non pruineux*.

Clitocybula lacerata               
 Croissance sur conifères , en petite 

touffes ou en troupe (cf. photo) ;

 Chapeau convexe puis creusé à 
fibrilles radiales remarquables,  
blanchâtre à gris ;

 Odeur fréquente de peau de 
mandarine. 

Ossicaulis  
(cf. fiche n° 2222)

 Charnus (jusqu'à 12 cm de diamètre 
de chapeau) ;

 Sur feuillus ;

 Odeur et saveur* farineuses.

Clitocybula abundans    

 Sur feuillus ou conifères ;

 Chapeau ombiliqué* à revêtement 
vergeté* ;

 Pied pruineux* seulement à l’apex

 Présence à confirmer notamment 
sur le TDT*.

Mycena (M. inclinata, galericulata, 

arcangeliana, stipata)   

 Chapeau à marge striée*;

 Pied et chapeau non pruineux* (ou dans 
 la jeunesse et moins distinctement) ;

 Odeur caractéristique, respective- 
ment de bougie, farine fraîche, iodo- 

forme, eau de Javel ;

 Port plus grêle (pied plus fin).

.

 

› Clitocybula familia.                                                                                  © C. Hannoire/CBNPMP

› Megacollybia platyphylla.                                                                                                     © G. Corriol   

› (à gauche) Mycena inclinata en touffe dense ;

› (à droite) 2 sporophores isolés densément 
pruineux.                       © G. Corriol/CBNPMP

› Clitocybula lacerata       © G. Corriol

› Observations C. lacerata. (données 2016)
                                          © A. Hamdi/CBNPMP
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes : Conifères

Situation :  débris ligneux

Décomposeur :  ❷

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl 

› Pluteus tricuspidatus  
© G. Corriol

Pluteus tricuspidatus Velen.                                                    [NT]
= Pluteus atromarginatus (P. Konrad) Kühner                            
= Pluteus nigrofloccosus (R. Schulz) Favre

Plutée à arêtes noires

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Pluteaceae

Genre : Pluteus

Section : Pluteus
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Caractères clés
 Sur bois de conifères décomposé ;

 Champignon charnu à chapeau fi-
brillo-soyeux* brun à noirâtre 
jusqu'à 10 cm de diamètre ;

 Pied jusqu'à 10 x 1 cm, fibrilleux de 
brun sur fond blanc ;

 Lames libres* blanches puis ro-
sâtres, à arête ponctuée de noir ;

 Sans volve* ni anneau.

Confusions possibles 

Pluteus luctuosus     [VU]  
 Port grêle - 2 à 5 cm de diamètre 

de chapeau -

 Lames à arête ponctuée de brun ;
revêtement d’aspect mat, finement 
granuleux à ridé au disque. 

Pluteus umbrosus     [NT]  
 Sur feuillus ;  

 Lames à arête ponctuée de brun ;

 Chapeau à revêtement caractéris-
tique, velouté-hérissé* de mèches 
brunes contrastant sur  un fond plus 
pâle ;

 Pied moucheté de brun.

› Pluteus tricuspidatus.                                                                                                   © G. Corriol

› Pluteus luctuosus.                                                                                                                  © G. Corriol

› Pluteus umbrosus.                                                                                                             © G. Corriol

› Pluteus umbrosus.                                                                                                            © G. Corriol

› Détail de l’arête des lames de P. umbrosus en 
haut puis P.  tricuspidatus. NB : la pigmentation 
peut être aussi grossière chez P. tricuspidatus, et 
la couleur brune ou noire difficile à apprécier. L’as- 
pect du revêtement et l’habitat sont les caractères 
différentiels à privilégier.                               © G. Corriol
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Écologie 

Pérennité :  AF 

Hôte(s) :    Sapin

Situation :  sur bois enterré

Décomposeur :  ❷

Pourriture : à rechercher

Type trophique  :  SlShu 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Physalacriaceae

› Xerula melanotricha   
© G. Corriol/CBNPMP

Xerula melanotricha  Dörfelt                                                      [NT]
Collybie à poils noirs                                                                         
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Caractères clés
 Sur bois enfoui de Sapin en forêt 

mixte ;

 Chapeau jusqu'à 5 cm, brun roux, 
velouté, à marge hérissée de longs 
poils bruns chez les jeunes ;

 Pied jusqu'à 15 cm à base renflée 
prolongée par une racine, hérissé de 
longs poils bruns.

Confusions possibles 

Hymenopellis radicata  
= Oudemansiella r.

 Sur bois enfoui de feuillus, surtout 
Hêtre ;

 Chapeau glabre* et visqueux ;

 Pied glabre*.

Xerula pudens    
 Sur bois enfoui de Chêne et Charme ;

 Chapeau jusqu'à 8 cm, beige à brun 
roux, entièrement velouté (poils 
courts), à marge parfois cannelée ;

 Pied jusqu'à 20 cm, à base renflée 
prolongée par une racine, entière-
ment velouté (poils courts). 

Xerula caussei 

 Semblable à Xerula pudens mais de 
couleur plutôt pâle ;

 Surtout en hêtraie calcicole ;

 Pilosité du pied et du chapeau plus 
discrète, poils non bruns ;

 Les autres caractères  différentiels 
sont microscopiques.

› Hymenopellis radicata f. marginata.                                                                         © G. Corriol

› Xerula caussei.                                                                                                                        © G. Corriol

› Xerula pudens.                                                                                                                   © G. Corriol
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Feuillus auto-/allochtones

Hôte(s) occ. : Autres feuillus ou conifères (R)

Situation :  Arbres moribonds ou bois     

 pourrissant

Décomposeur :  ❷

Pourriture :  Cu

Type trophique  :  Sl

Répartition  :  . O. lachnopus à confirmer         .O. sp.

 . O. lachnopus presque certaine   

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Lyophyllaceae

› Ossicaulis lachnopus.  
© G. Corriol/CBNPMP

Ossicaulis lachnopus (Fr. : Fr.) Contu                                         
Clitocybe à pied laineux                                                       
Ossicaulis lignatilis (Pers. : Fr.) Redhead & Ginns

Clitocybe ligneux
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› Pleurotus dryinus.                                                                                       © G. Corriol/CBNPMP

› Ossicaulis lignatilis.                                                                                                               © G. Corriol

Caractères clés   
  Deux taxons en Europe ;

  Sur feuillus ;

 Port cespiteux (plusieurs ex. à 
pieds soudés à la base) ;

 Chapeau sans squames ni fibrilles, 
non gélifié (ou très faiblement à l’hu-
midité), jusqu'à 12 cm de diamètre, blanc 
à beige-grisâtre, givré*, jamais marbré ;

 Sans anneau ni aucun autre voile*, 
sans anneau ;

 Lames échancrées* ;

 Pied souvent excentré mais non 
latéral, radicant, blanchâtre à brun pâle ;

 Odeur et saveur farineuses. 

Ossicaulis lachnopus 

 Sur essences indigènes, surtout 
Hêtre, le plus souvent en forêts 
matures à submatures ;

 Chapeau blanc à tons beiges à gri-
sâtres, sur le frais comme sur le sec.

Ossicaulis lignatilis 

 Le plus souvent sur feuillus ubi-
quistes y compris essences exo-
tiques, en contexte urbain, parcs 
boisés, ou rudéral ;

 Chapeau blanchâtre à crème, tout 
au plus avec une légère tonalité 
beige-grise.

Confusions possibles 
Pleurotus  dryinus                
(cf. fiche n° 2626)

 Lames nettement décurentes* ;

 Restes de voile, à la marge ou sous 
forme d’anneau ;

 Chair jaunissante, à odeur non 

farineuse.

Lyophyllum 

 Jamais lignicoles ;

 À chapeau gris à brun.

Hypsizygus                          
(cf. fiche n° 2424)

 Chapeau à revêtement crème à cha- 
moisé, marbré ou non, mais non givré ;

 Sur feuillus ou conifères ;

 Odeur farineuse ou non.

Clitocybe truncicola        
 Port peu cespiteux (parfois deux 

exemplaires soudés à la base), et 
moins pleurotoïde ;

 Odeur  et saveur non farineuses.
› Clitocybe truncicola.  © G. Corriol/CBNPMP  
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Sapin

Hôte(s) occ. : conifères, feuillus (RR)

Situation :  débris ligneux ou tronc     

 très décomposé

Décomposeur :  ❷

Pourriture : à rechercher

Type trophique  :  Sl  

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Tricholomataceae

› Callistosporium pinicola   
© G. Corriol

Callistosporium pinicola  Arnolds                                                       [NT]
Collybie à lames jaunes des conifères                                         
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Caractères clés   
 Sur conifères très dégradés ;

 Chapeau hémisphérique puis s’éta-
lant,jusqu'à 3 cm, brun roussâtre à 
olivâtre, d’abord mat et pruineux* 
(mais brillant sous la pruine), souvent 
feutré* ;

 Lames émarginées*, jaunes à oli-
vâtres, à arête concolore mais irré-
gulière avec l’âge ;

 Réaction vineuse à la potasse* 
(KOH), particulièrement nette sur les 
lames ;

 Odeur farineuse et saveur* légère-
ment amère.

Confusions possibles 
Callistosporium 
xanthophyllum

 Litière ou débris ligneux de Pin ;

 Thermophile.

Tricholomopsis 

 Chapeau à squamules nettes, de 
couleur foncée contrastant avec la 
couche sous-jacente ;

 Aucune réaction vineuse au KOH* ;

 Saveur* douce ou amère, odeur faible.

Gymnopilus 

 Jamais de tonalité olivâtre ;

 Sporée rouille colorant les lames à 
maturité ;

 Aucune réaction vineuse au KOH* ;

 Saveur* très souvent amère, odeur 
non farineuse.

Rugosomyces chrysenteron
et R. cerinus 

 Saprotrophes d’humus (au sol) ;

 Jamais de tonalité olivâtre ;

 Aucune réaction vineuse au KOH*.

Simocybe (autres espèces lignicoles)  

 Sur feuillus

 Entièrement bruns olivâtres plus 
ou moins sombre ;

 Arête des lames givrée* (loupe);

 Aucune réaction vineuse au KOH* ;

 Odeur acidulée et saveur* douce.

› Tricholomopsis decora.                                                                                              © G. Corriol

› Callistosporium xanthophyllum.                                                                                       © G. Corriol

› Gymnopilus bellulus.                                                                                                   © G. Corriol  

› Simocybe centunculus.                                                                          © C. Hannoire/CBNPMP  
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Écologie 

Pérennité :  AF Hôtes :   Sapin et Hêtre / Orme et

  Peuplier

Hôte(s) occ. : Autres feuillus

Situation :  Sur chandelle ou arbre 

 nécrosé       

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Cu

Type trophique  :  Sl Pl ?

Répartition  :  . H. tessulatus (données antérieures à 1900) . H. tessulatus (postérieures à 1900) 
 . H. ulmarius (données antérieures à 1900) . H. ulmarius (postérieures à 1900) 

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Tricholomatales

Famille : Lyophyllaceae

› Hypsizygus ulmarius  
© G. Corriol

Hypsizygus tessulatus (Bull. : Fr.) Singer                                      [EN]    
Pleurote tesselé ou Shimédji du Hêtre                                
Hypsizygus ulmarius (Bull. : Fr.) Redhead                                                 [EN]
Pleurote de l’Orme                                                                
N.B. : espèces proches synonymisées par de nombreux auteurs, mais traitées ici séparément par précaution.
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Caractères clés   
 Port cespiteux (plusieurs ex. à pieds 

soudés à la base)

 Chapeau sans squames ni fibrilles, 
non gélifié (ou très faiblement à l’hu-
midité), jusqu'à 20 cm de diamètre, 
crème à chamoisé

 Sans voile*, sans anneau ;

 Lames adnées* blanches à crème ;

 Pied souvent excentré* mais non la-
téral*, courbe, épais jusqu'à 12 x 1-2 
cm, radicant, blanchâtre à brun pâle.

Hypsizygus tessulatus 

 Chapeau à revêtement marbré 
(=tesselé), hygrophane* ;

 Sur feuillus ou conifères, surtout 
Hêtre et Sapin ;

 Odeur de farine rance.

Hypsizygus ulmarius 

 Chapeau non marbré mais pouvant 
se fendiller avec l’âge, non hygro-
phane* ;

 Sur feuillus, surtout Orme, Peuplier 
et Frêne ;

 Odeur faiblement farineuse (?).

Confusions possibles 
Pleurotus

Jamais la combinaison de caractères 
suivante :

 Absence de voile* ;

 Chapeau convexe et lze restant ;

 Lames adnées* (à indistinctement 
décurentes*) ;

 Pied non latéral*.

Ossicaulis lachnopus et lignatilis
(cf. fiche n° 2222) 

 Entièrement blancs à beige grisâtre, 
à revêtement d’aspect givré* ;

 Odeur farineuse, stipe excentré*, 
pied radicant ;

 Sur feuillus, souvent Hêtre.

Lyophyllum 

 Jamais franchement lignicoles ;

 À chapeau gris à brun.

› Hypsizygus tesselatus.                                                                            © C. Hannoire/CBNPMP

› Habitat d’Hypsizygus tessulatus à la fourche d’un vieux 
sapin.                                            © C. Hannoire/CBNPMP

› Détail du revêtement d’Hypsizygus 
tessulatus.   © C. Hannoire/CBNPMP

› Pleurotus pulmonarius.                                                                                              © G. Corriol  

› Ossicaulis lachnopus.                                                                                 © G. Corriol/CBNPMP  
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Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   cf. p. 55

Hôte(s) occ. : cf. p. 55

Situation :  Bois mort au sol

Décomposeur :  à rechercher

Pourriture :  à rechercher

Type trophique  :  Sl

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Russullales

Famille : Auriscalpiaceae

› Lentinellus castoreus en hêtraie submature des coteaux de Gascogne                                                    
© C. Hannoire/CBNPMP

Genre Lentinellus P. Karst                                              (0) à    
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0 - Champignons lignicoles 
charnus* bruns, à lames dé-
currentes* et à pied absent 

ou latéral* (excl. espèces des 
Salicaceae)

4- Saveur amère, peu âcre*

5- Tomentum* sombre ; 
l’hypoderme* apparaît de fait 

peu contrasté (en coupe)

Lentinellus vulpinus

GLOSSAIRE

*Âcre : piquante.

*Charnus : >= 5 cm, ne considérant ici 
que des champignons pleurotoïdes.

*Hypoderme : couche du revêtement du 
chapeau située sous l’épicutis  (couche la 
plus externe) au-dessus de la chair.

*Latéral : implanté sur le côté du chapeau, 
et dont la marge ne fait pas le tour du pied.

*Tomentum : couche la plus externe du re- 
vêtement du chapeau, lorsqu'il est  poilu.

1’- Arête des lames den-
telée (photo ci-dessous)

2’- Espèces faiblement cespi-
teuses*, par 2-3 exemplaires ; 
pied peu distinct du chapeau

1- Arête des lames entière 
; stipe central ou latéral ; 

tons lilacins chez les jeunes

2- Espèces densément cespi-
teuses*, à chapeaux fendus ou 

creux et long pied.

3’- Chapeau > = 4 cm ; en coupe, le revê-
tement ou l’hypoderme* apparaissent plus 

sombres que la chair

3- Chapeau jusqu'à 15 cm ; en coupe, pas de 
différence de couleur entre la chair et l’hypo-

derme* ; à rechercher : prélever un échantillon !

Lentinellus cochlea-
tus, L. inolens

Panus lecomtei, P. 
conchatus

4’-Saveur très âcre*

5’- Tomentum* pâle ; l’hypo-
derme* apparaît de fait sous 
forme d’une ligne noire bien 

délimitée (en coupe)

Lentinellus castoreus 
(= ursinus var. ursinus 

ss auct. gall.)

Lentinellus ursinus 
var. robustus  

(= castoreus var. cas-
toreus ss. auct. gall.)

Lentinellus ursinus 
(= L. castoreus var. 

hispidus = L. ursinus 
f. luxurians)

Lentinellus lineolatus  
(= castoreus var. 

tomentellus)

 

6- Tomentum* blanchâtre, vite disparu ;  
conifères et hêtres ; thermophile

6’- Tomentum* coloré formant un feutrage 
ras et dense, doux, persistant ; conifères et 

hêtres ; continentale, montagnarde

(taxons ici illustrés en gras)

› Lentinellus lineolatus (= castoreus var. tomentellus ss. auct. gall.) Lentin des sapins [EN] ici et ci-dessus.                                                         © G. Corriol
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Clé de détermination macro. des lentins charnus (>=5cm) à stipe latéral, et 
ressemblants (clé inspirée de Moreau et al. 2001)

Moreau P.-A., Roux P. 2001. Les « Lentins » (genres Lentinellus et Lentinus ss. lato) approche macroscopique et compléments. Bull. Fed. 
Myco. Bot. Dauphiné-Savoie 162 : 5-13.

 

› Lentinellus ursinus var. robustus  (à gauche) ; Lentinellus cochleatus [LC] à droite.                 © G. Corriol (à gauche) | C. Hannoire (à droite)/CBNPMP

› Lentinellus castoreus [LC]               © C. Hannoire/CBNPMP
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0 - Champignons 
lignicoles charnus* à 
lames décurrentes* 

et pied latéral*

genre Pleurotus p.p.*

GLOSSAIRE

* Charnus : > = 5 cm, ne considérant ici que des champi-
gnons pleurotoïdes.

* Hygrophane : s’opacifiant et pâlissant fortement par dés-
hydratation.

* Latéral : implanté sur le côté du chapeau, et dont la marge 
ne fait pas le tour.

* p.p. : du latin pro parte, càd en partie.

* Serrulée : présente de fines dents irrégulières sous la loupe.

1- basidiome coriace, non 
cassant, à chair dépourvue 

de couche gélifiée. Arête des 
lames denticulée ou serrulée*

genre
Hohenbuehelia

genres Lentinus, Lenti-
nellus, Neolentinus

Pleurocybella
porrigens

Pleurotus ostreatus 
var. columbinus

ou
Pleurotus abieticola

1’- basidiome non coriace, 
à chair composée d’une 

couche gélifiée. Arête des 
lames entière

1’’- basidiome non coriace, 
à chair dépourvue de couche 

gélifiée. Arête des lames 
entière

2- Sporée brune

2’- Sporée blanche ou 
pâle (tout au plus rosée 
ou orangée à maturité)

3- Exclusivement sur 
conifères ; chapeau blan-

châtre, hygrophane*

3’’- Exclusivement sur co-
nifères ; chapeau à l’état frais 
bleuâtre à verdâtre, ou brun à 
vineux ; hygrophane* ou non

3’- Sur feuillus

genre 
Crepidotus

(taxons ici illustrés en gras)

Clé de détermination macro. des champignons pleurotoïdes

Confusions génériques 

› En haut à gauche, Pleurocybella porrigens, pleurote en oreille [NT]        ; à droite, Hohenbuehelia grisea [NT]           .             © G. Corriol/CBNPMP
› En bas à gauche, Crepidotus applanatus [LC] ; à doite Lentinellus cochleatus [LC].                                                         © G. Corriol | C. Hannoire/CBNPMP

Écologie 

Pérennité :  AC Hôtes :   dépend des espèces

Hôte(s) occ. : dépend des espèces

Situation :  dépend des espèces 

Décomposeur :  ❶

Pourriture :  Bl

Type trophique  :  Sl (rarement Pl)

Classification

Règne : Champignons

Phylum : Basidiomycota

Classe : Agaricomycètes

Ordre : Agaricales

Famille : Pleurotaceae

› Pleurotus ostreatus sur Hêtre.

© C. Hannoire/CBNPMP

2626

Genre Pleurotus (Fr.) P. Kumm                                              (0) à    

- 56' -
Champignons saproxyliques
octobre 2021

Guide de reconnaissance 
CONECTFOR- 56 -

Champignons saproxyliques
octobre 2021

Guide de reconnaissance 
CONECTFOR



0 – Pleurotus 
lignicoles

Pleurotus ostreatus 
var. columbinus

GLOSSAIRE

* Anastomosées : se 
dit de lames se joi-
gnant latéralement.

* Sporée : dépôt na-
turel des spores en 
masse.

2- Chapeau non gélifié, écailleux dans la jeunesse ; lames anastomosées*; 
 long pied jusqu’à 10 cm ; jaunissant avec l’âge ; odeur fongique ; sur  

feuillus, rarement conifères.

Pleurotus  
calyptratus

Pleurotus dryinus

Pleurotus opuntiae

2’- Chapeau fibrilleux gélifié ; lames non anastomosées* ; pied absent 
ou rudimentaire ; non jaunissant avec l’âge ; odeur farineuse ;  

souvent sur Peuplier.

2’’- Chapeau lisse gélifié (parfois à traces de voile à la marge) ; lames non 
anastomosées* ; stipe absent ou rudimentaire ; non jaunissant avec l’âge ; 

odeur indistincte ; souvent sur Saule, parfois sur Hêtre

1- présence 
d’un voile 

muqueux ou 
membraneux

3- sur arbres 
exotiques (ex. 

Yucca, Palmier, 
… ou plantes 
exotiques)

3’- sur 
conifères au-
tochtones du 

Sud-ouest

3’’- sur feuillus 
autochtones 
du Sud-ouest

1’- absence 
de voile*

4-Chapeau bleuâtre à verdâtre chez les jeunes (puis 
pâlissant) ; lames assez serrées.

4’-Chapeau brun à tons violacés puis palissant, plutôt 
petit, un peu hygrophane*. Lames un peu espacées. 

Autres différences microscopiques. À rechercher

5- Pied long central à légèrement 
excentré. Chapeau ombiliqué. Lames 

très longuement décurrentes*, anasto-
mosées*, formant un réseau très net 

sur le pied, presque jusqu’en bas.

5’- Pied excentré ou latéral. Chapeau 
non ombiliqué. Lames décurrentes*, 
non ou légèrement anastomosées*. 

6-Chapeau blanchâtre à 
beige fauve ; sporée* blan- 

che à crème-ochracé ; 
odeur anisée ; été-automne.

5’-Chapeau sombre, 
brun bleuâtre ou verdâtre 
(regarder les plus jeunes 

exemplaires) ; sporée* gris 
lilacin ; odeur fongique ; 

Automne-hiver.

Pleurotus viscidus

Pleurotus cornuco-
piae et variétés

Pleurotus abieticola

Pleurotus ostreatus 
et variétés

Pleurotus pulmona-
rius et formes

(taxons ici illustrés en gras)

Clé de détermination macro. des pleurotes lignicoles

Roux P., Borgarino D. 2014. Pleurotus : clé du genre et descriptions de quelques taxons intéressants. Bull. Fed. Myco. Bot. Dauphiné-Savoie 
214 : 29-42.

Knudsen H., Vesterholt J. 2018. – Funga Nordica : agaricoid, boletoid and cyphelloid genera (Vol 1). Ed. Nordsvamp, Copenhagen, 511 p.

Exemples de pleurotes lignicoles

› Ci-dessus Pleurotus pulmonarius, pleurote pulmonaire [LC]        ; au centre Pleurotus cornucopiae, pleurote en corne d’abondance [LC]       ;     
en haut droite Pleurotus ostreatus, pleurote en huître [LC]        ; en bas à droite Pleurotus dryinus, pleurote du Chêne [LC]                © G. Corriol/CBNPMP 
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cm

rayon

(en partie d’après Josserand M. 1983. La description des 

champignons supérieurs. Encyclopédie mycologique 

XXXVII. 2ème édition. Ed. Pierre Lechevalier, Paris, 400p.)

Adnées : se dit de lames soudées au pied par une portion plus ou 
moins importante de leur largeur (cf. Schéma n°1).

Anneau : reste de voile partiel réunissant le stipe et la marge piléique 
dans la jeunesse, subsistant sur le stipe sous forme de membrane. 

Apothécie : sporophore en forme de coupe de certains ascomycètes, 
l’hyménium étant alors localisé sur la partie concave.

Armille : manchon dérivant du voile général d’un champignon, engai-
nant le pied et s’épanouissant au sommet en un anneau.

Basidiome : sporophore de basidiomycète. Il s’agit de la partie repro-
ductrice, à savoir le champignon au sens commun.

Basidiome : sporophore de basidiomycète. Il s’agit de la partie repro-
ductrice, à savoir le champignon au sens commun.

[ ] Catégories de menace selon l’UICN (Liste rouge Midi-Pyrénées, 
http://www.cbnpmp.fr/listes-rouges/champignons) : CR "en dan-
ger critique", EN "en danger", VU "vulnérable", NT "quasi menacé", LC 
"préoccupation mineure", DD "données insuffisantes".

Cespiteux : qui croît en touffes dont les exemplaires sont soudés par 
la base. Le terme « fasciculés » ou « connés » est préféré quand les 
sporophores sont peu nombreux.

Clavule : basidiome en forme de petite massue.

Concrescents (chapeaux) : soudure de chapeaux qui ont poussé côte 
à côte.

Croûte piléique : s’utilise chez certains polypores pour désigner la 
fine couche résineuse superficielle recouvrant la chair, souvent ver-
nissée.

Décomposeur : 1) primaire : impliqué en premier dans la décom-
position lignocellulosique du bois, avant les autres champignons ;  
2) secondaire : impliqué dans la décomposition lignocellulosique du 
bois après l’intervention des décomposeurs primaires ; 3) tertiaire : peu 
impliqué dans la décomposition lignocellulosique du bois (Voiry 2014).

Décurrentes (lames) : se dit des lames qui descendent le long du pied 
(cf. Schéma n°1).

Déprimé : creusé, affaissé ( cf. Schéma n°2).

Dimensions : les dimensions d’un polypore en console sont données 
dans cet ordre : diamètre (parallèle au support) x rayon de projection 
(perpendiculaire au support) x  épaisseur (de l’attache au support).

Échancrées (lames) : formant une encoche avant d’atteindre le pied 
(cf. Schéma n°1 - Insertion des lames).

Émarginées (lames) = échancrées (cf. Schéma n°1).

FeSO
4
 : formule chimique du sulfate de fer.

Feutré, feutré-pubescent : cf. « pilosité ».

Fibrillo-soyeux : dont on distingue les fibrilles (fins filaments) consti-
tuant le revêtement, lesquelles sont à la fois suffisamment bien « pei-
gnées » pour donner l’aspect brillant de la soie.

Fibrillo-strié : dont le revêtement présente une alternance de fibrilles 
(fins filaments) en relief et de très fins sillons parallèles.

Foliacé : cf. « thalle ».

Givré : comme recouvert d’une fine couche de glace.

Glabre : dépourvu de poils, et par extension, de tout ornement.

Granuleux : cf. « thalle ».

Hygrophane : qui pâlit fortement en séchant et devient opaque, de 
façon irréversible.

Hyménium : partie fertile du champignon constituée par la couche 
de cellules sporifères que sont les asques chez les ascomycètes et les 
basides chez les basidiomycètes. 

Hyménophore : partie du champignon sur laquelle se développe 
l’hyménium*. Il peut se présenter sous diverses morphologies : lisse, 
alvéolé, à lames, à aiguillons, à tubes, etc.

Imbu : imbibé d’eau (par opposition à déshydraté).

KOH : voire potasse.

Lacuneux (pied) : qui présente de petites cavités (et dont la section 
n’est par conséquent pas circulaire sur toute la longueur du pied).

NH
4
OH : formule chimique de l’ammoniaque.

Ombiliqué : se dit d’un chapeau qui présente en son centre un enfon-
cement étroit et brusque (cf. Schéma n°2).

Orbiculaire : circulaire ou arrondi.

Parasite lignicole : qui vit aux dépends de son hôte, ici une espèce 
ligneuse.

Pied latéral : implanté sur le côté du chapeau, et dont la marge ne 
fait pas le tour. Un pied laté-
ral est le cas limite d’un pied 
excentré. (cf. Schéma n° 3).

Pilosité :
 A) poils assez importants, 
mais surtout distants les uns 
des autres, de façon à ne pas 
former de couche continue 
à l'oeil : Poilu sensu str. (voir 
aussi Strigueux)

 A) poils rapprochés, don-
nant l'impression d'une cou- 
che continue : B.

 B) poils bien parallèles, 
plutôt courts, très serrés, d'as- 
pect doux à l'oeil : Velouté.

 B) poils ne possédant pas 
en même temps ces carac-
téristiques : C

  C) poils franchement raides
et dressés : HirSute = HiSPide = 
Strigueux = HériSSé pro parte (1).

  C) poils non raides-dressés, mais ne pouvant encore être dits mous-
flexueux; plutôt longs: Velu.

  C) poils légers, fins, courts et mous-flexueux : PubeScent.

  C) Idem, mais ornementation moins manifeste (la nuance est faible 

et même contestable) : Pubérulent.

  C) poils serrés, fins, courts, mous-flexueux et plus ou moins feutrés : 
tomenteux.

  C) Idem,  mais poils aplatis les uns sur les autres en tous sens, de 
manière à rappeler l'aspect du feutre : Feutré.

  C) poils non très serrés, fins, plutôt longs, flexueux-mous au point 
d'être parfois affaissés ; en outre dirigés un peu en tous sens : Villeux.

Polypore  s.l. : basidiomycète lignicole dont l’hyménium est constitué 
d’une surface porée surmontée de tubes.

Pores : orifices des tubes, qui constituent l’hyménophore de nom-
breux champignons, tels que les bolets et les polypores. La largeur 
des pores se mesure si possible, à mi-rayon, perpendiculairement au 
rayon, sous la loupe binoculaire à l’aide d’une règle sinon d’une feuille 
quadrillée de petits carreaux, et s’exprime en nombre de pores par 
mm, calculés à partir du nombre de pores intersectant un segment 
de 1 cm, divisé par 10. Pores fins (5 à 7 par mm), assez fins (3 à 5 par 
mm), larges (0,5 -1-2 par mm).

Potasse caustique : base forte couramment utilisée en mycologie en 
solution aqueuse (K++ HO-), pour mettre en évidence des réactions 
colorées de différentes parties des sporophores, macro- et micro-
sopiques. Elle s’utilise à des concentrations variant selon la réaction 
à mettre en évidence, classiquement entre 5%  et 8% mais parfois 
aussi à 30%. 

Pourriture cubique brune : les agents de pourriture cubique brune 
dégradent la cellulose et les hémicelluloses, laissant la lignine intacte.

Pourriture molle : autre type de dégradation de la cellulose, notam-
ment par des ascomycètes.

Pourriture fibreuse blanche : agents de pourriture les plus nombreux, 
notamment chez les polypores, ils dégradent la lignine et laissent in-
tacte ou presque la cellulose, responsable de la couleur blanche et la 
texture fibreuse (spongieuse à l’état humide).

Projeté : caractérise un champignon lignicole dont la croissance se 
fait perpendiculairement à son support. Il présente par conséquent 
une face stérile. Contraire d’apprimé = résupiné = apiléé.

Pruineux : recouvert de pruine (comme une prune), càd d’une fine 
poudre aux grains indiscernables même sous la loupe, qui disparait 
sous le doigt.

Pubescent : voir « Pilosité ».

Saprotrophe lignicole : qui décompose le bois mort.

Saprotrophe d’humus : qui se nourrit d’humus, couche superficielle 
d’un sol (notamment forestier) générée par la minéralisation de la li-
tière composée de matière organique morte.

Saveur : la saveur s’apprécie en mâchant un minuscule morceau de spo-
rophore, que l’on prendra soin de recracher après quelques secondes.

Spore : chez les cryptogames, cellule permettant la reproduction 
sexuée ou asexuée.

Sporée : dépôt de spores en masse, naturel ou provoqué, permettant 
d’apprécier la couleur des spores, caractère taxonomique fondamen-
tal  pour la reconnaissance.

Striée : caractérise la marge d’un champignon, à l’état imbu, à travers 
laquelle on devine les lames sous-jacentes, soit par le relief (=striée 
au sens strict), soit par la différence de teinte (on dit alors striée par 
transparence).

Subcylindrique (pied) : de section plus ou moins circulaire.

Thalle : partie pérenne du lichen pouvant être crustacée (« croûte » 
tapissant le support, sèche ou gélatineuse suivant l’humidité, plus ou 
moins granuleuse), foliacée (plus ou moins lobée), fruticuleuse (for-
mant des arbuscules ramifiés, dressés ou pendants).

TDT : Territoire de Travail (cf. page 2 de la Fiche notice).

Tomenteux : cf. « Pilosité ».

Tubes : ensemble de « cylindres » tapissés de basides qui constitue 
notamment l’hyménophore des polypores et bolets. L’orifice d’un 
tube est appelé pore*. Chez les espèces pluriannuelles, notamment 
certains polypores lignicoles, on observe plusieurs couches ou strates 
de tubes (visibles en section).

Velouté, velouté-hérissé : cf. « Pilosité ».

Vergeté : se dit d’un revêtement piléique où apparaissent des fibrilles 
radiales évidentes, plus ou moins accolées entre elles, dont l’aspect 
tranche sur le fond qui est en général plus pâle.

Voile général : membrane enveloppant le jeune champignon, qui 
subsiste parfois chez l’adulte sous forme d’écailles sur le chapeau et 
d’une volve* à la base du pied. Les amanites montrent souvent des 
restes du voile général. 

Voile partiel : enveloppe qui protège l’hyménium de certains jeunes 
champignons. Il peut subsister sous la forme d’un anneau, comme 
chez les agarics. 

Volve : restes de voile général, membraneux ou pulvérulent, qui en-
gaine le pied de certains champignons comme les amanites et les 
Volvariella (cf. Schéma n°4). 

Glossaire

E, F et G sont aussi des lames adnées au sens large.

Schéma n°1 - insertion des lames (Josserand 1983)

Schéma n°2 - Chapeau déprimé/ombiliqué (Josserand 1983)

Schéma n°3 - Insertion du pied 
(Josserand 1983)

Schéma n°4 - Volve (Josserand 1983)

28 pores/cm = 2,8 pores/mm28 pores/cm = 2,8 pores/mm

› Pourriture cubique brune (à gauche).          © C. Hannoire/CBNPMP
› Pourriture fibreuse blanche (à droite).                                   © L. Ferry
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Tél. : 05 62 95 85 30 | Courriel : contact@cbnpmp.fr

Gilles Corriol, mycologue coordinateur du pôle 
Connaissance, et Carole Hannoire, mycologue.
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Qu’est-ce qu’une FHVE, une forêt 
à haute valeur environnementale ?

La caractérisation de ces habitats naturels spéci-
fiques se base sur une analyse multi-critère. 

Celle-ci permet de qualifier les forêts en matière de :. diversité biologique (rareté et multiplicité des 
espèces observées), . de couverture temporelle (ancienneté de l’état 
boisé et maturité du peuplement forestier), . de fonctionnement écologique (surface, dyna-
mique sylvigénétique, décomposition de la ma-
tière ligneuse, etc.). 
Des seuils sont proposés pour chaque indicateur, 
à des échelles spatiales variables, pour objecti-
ver au mieux la distinction entre les FHVE et les 
autres forêts.

Les FHVE peuvent également présenter une va-
leur patrimoniale remarquable compte tenu 
des paysages qu'elles constituent, en tant que 
témoins de pratiques ancestrales et supports 
d'éducation à l’environnement. 
Ce dernier critère n’est pas suffisant à lui seul, 
ni même nécessaire, pour considérer une forêt 
comme ayant une haute valeur environnemen-
tale. Il s’agit toutefois d’un critère important à 
relever dans le cadre d’une gestion territorialisée 
de ces milieux spécifiques.

www.conectfor.org
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