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SYNONYMES 

   Hymenochaete mougeotii (Fr.) Massee 
Thelephora cruenta Pers. 
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OBSERVATIONS  
 

Facile à identifier par la couleur d’un rouge pourpre intense et par son habitat sur branches de sapins vivants. 
 Microscopiquement, il est caractérisé par la présence de nombreuses soies subulées,                           

émergentes ou incluses dans l’hyménium. 
 
 



DESCRIPTION  
 

Fructifications étalées, confluentes en larges plaques, minces, formant des revêtements croûteux  de 0,5 mm,         
à marge relevée-réfléchie, sinueuse, simulant parfois d’étroits chapeaux, noircissant dans la potasse. 

Hyménium bosselé-verruqueux, craquelé par le sec, mat, rouge vif au début puis brun rouge et brun à la fin, 
hérissé de fines soies visibles sous la loupe. 

Consistance tenace, cassante. 
Face inférieure brun jaune à brun rouge foncé, finement feutrée, subzoné. 
Spores cylindriques, lisses, hyalines, de  6 - 8 x 2 - 3 µ. 
Basides tétrasporiques, non bouclées, étroitement clavées. 
Cystides absentes, mais présence de soies brunes à parois épaisses, subulées, émergentes ou noyées dans 

l’hyménium, de 50 – 100 x 5 – 8 µ. 
Structure monomitique :  

- Hyphes génératrices x 1,5 - 3 µ, non bouclées. 
- Hyphes de la trame à parois épaisses, brunâtres, x 2 – 3 µ. 

Habitat sur écorces des branches mortes de sapins encore vivants, parfois à plusieurs mètres du sol. 
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