
NEOLENTINUS  SCHAEFFERI  Redhead & Ginns 

 

SYNONYMES 

Lentinus cyathiformis  (Schaeff.) Bres. 

Lentinus degener  Kalchbr. 

Lentinus variabilis  Schulzer ex Quél. 
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OBSERVATIONS 

Très grande et robuste espèce poussant sur les souches d’arbres feuillus, surtout sur peupliers, à chapeau 

beige pâle, finement squamuleux ou velouté, à lames très étroites et longuement décurrentes, à chair plutôt 

coriace et à odeur agréable. 

 
 
 

DESCRIPTION 
 

Chapeau de 4 à 20 cm de diamètre, convexe puis déprimé, crème à brunâtre puis +/- ochracé                                   

ou brun rouge, velouté ou couvert de fines squamules concolores ou à peine plus foncées. 

Lames serrées, minces, étroites, pliciformes chez les jeunes, longuement décurrentes, blanchâtres à crème 

puis grisâtres et +/- nuancées de lilacin, brunâtres à la fin. 

Arête finement denticulée, concolore. 

Chair ferme, blanche, tenace ou coriace.  

Stipe trapu, pâle, plus sombre furfuracé vers la base.  

Odeur plutôt agréable, un peu farineuse.  

Saveur douce, +/- farineuse. 

Habitat sur bois mort ou souches de feuillus, surtout sur saules, peupliers ou hêtres. 

Spores lisses, cylindracées, à dépression suprahilaire, de 10 - 12  x  4 - 5 µ. 

Sporée blanche. 

Basides clavées, tétrasporiques. 

Poils marginaux épais de 2 à 4 µ, souvent clavés ou subcapités au sommet. 

Pleurocystides absentes. 

Epicutis de type cutis, à hyphes pouvant atteindre 6 µ d’épaisseur. 
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