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SYNONYMES 

Irpex canescens  Fr. 

Trametes lactea  (Fr.) Pilat 

Xylodon lacreus  (Fr .) Kuntze 
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OBSERVATIONS  

Espèce chapeautée ou non, à hyménium poroïde, irpicoïde ou hydnoïde, caractérisée microscopiquement                            

par des petites spores de 5 - 7  x  2 - 3 µ et par la présence de pseudocystides incrustées au sommet, 

émergentes et prolongeant les hyphes squelettiques. 

Peu commune, cette espèce est signalée dans un jardin, sur bois travaillé  (Leg. Jocelyne Sergent)                                    

et dans le Vercors  (plateau du Peuil), sur branches de hêtres.  

 

 

 

DESCRIPTION  

Fructifications étalées-réfléchies, semipiléées ou piléées, parfois résupinées. 

Chapeau de 1 - 5 cm de long, o,5 - 2 cm de projection et 3 - 6 mm d’épaisseur, dimidié ou conchoïde,                      

feutré à velu, généralement orné de zones hirsutes +/- évidentes, blanc à blanchâtre                      

puis jaunâtre sale ou ochracé. 

Marge aiguë, infléchie ou incurvée vers le bas, nettement limitée chez les exemplaires résupinés. 

Hyménium dédaléen, lamellé ou en palettes, parfois hydnoïde dans les parties étalées,                                        

blanc de lait puis jaune ochracé. 

Trame coriace, fibreuse, blanche ou blanchâtre, de 0,5 à 1 mm d’épaisseur. 

Habitat sur bois mort de feuillus. 

Spores oblongues à subcylindriques, légèrement arquées, de 5 - 6,5  x  2 - 3 µ, lisses, non amyloïdes. 

Basides tétrasporiques, cylindriques clavées, non bouclées, de 20 - 25  x  3 - 4 µ. 

Pseudocystides nombreuses, à parois épaisses, fortement incrustées au sommet, émergentes mais issues 

du sous-hyménium et prolongeant les hyphes squelettiques. 

Structure dimitique. 

- Hyphes génératrices à parois minces ou épaisses, x 2 - 3 µ, non bouclées. 

- Hyphes squelettiques à parois épaisses, larges de 2 - 8 µ. 
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