DAEDALEOPSIS CONFRAGOSA
Nom de référence : Daedaleopsis confragosa (Bolton) J.Schört.
Synonymes :
Trametes confragosa (Bolton) Jorst.
Lenzites confragosa (Bolton) Pat.
Classiﬁca'on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae
Nom français : tramète rougissante.
Intérêt culinaire : non comes'ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue3e : en groupe sur bois, de dimension moyenne à grande, il a la forme d’un éventail directement ﬁxé au support. Couleur dominante : brun-ochracé.
1-2 Chapeau ou réceptacle : de 3 à 15 cm. Le réceptacle est épais et assez rigide. Sa face supérieure reste assez plate, parsemée d’aspérités noduleuses, de pe&tes
pointes isolées et de courtes mèches radiales (loupe), elle est zonée au bord, d’aspect plâtreux, blanchâtre lavé d’incarnat, puis brun-gris, rougissant au toucher. La marge est assez mince, régulière, blanchâtre.
1-3 Pied ou s'pe : inexistant, le chapeau est ﬁxé par le bord sur le bois.
1-4 Chair : appelée trame, de 4 à 10 mm d’épaisseur, faiblement zonée, elle ressemble, tant par sa consistance que par sa couleur, à du liège, elle peut être nuancée de rose. Sa saveur est légèrement amère, son odeur est agréable.
1-5 Tubes et pores : les tubes d’abord blancs et rougissants à la pression, deviennent brunâtres. Les pores sont inégaux, arrondi s, allongés ou forment de pe&ts
labyrinthes. La surface fer&le est rarement lamellée.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : toute l’année sur bois morts, souches, troncs ou branches de feuillus (aulne, bouleau, hêtre, saule,…). Ce champignon vient en groupe, les exemplaires sont étagés et alignés.
1-8 Répar''on : ce0e espèce est très commune en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Non comes&ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le lenzite tricolore (Daedaleopsis tricolor) est très proche, mais ses pores imitent toujours ne0ement des lames tant ils sont é&rés, et sa couleur est brun-rouge
sombre. Le lenzite du chêne (Daedalea quercina) est souvent plus gros, à chapeau pâle, bosselé, et ses pores allongés forment un important labyrinthe.
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