LAETIPORUS SULPHUREUS
Nom de référence : Lae porus sulphureus (Bull.) Murril.
Synonymes :
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr.
Grioﬁla sulfurea (Bull.) Pilat
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Polyporiales
Famille : Fomitopsidaceae
Nom français : polypore sulfurin, polypore soufré.
Intérêt culinaire : comes ble passable jeune, mais peu consommé en France.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : avec des chapeaux ﬁxés sur bois, en éventail ou en console, il peut cons tuer une masse importante. Couleur dominante : jaune soufre à jauneorangé éclatant.
1-2 Chapeau : le diamètre d’un chapeau en forme de demi-cercle peut a+eindre 60 cm. Le revêtement d’abord jaune puis rose-orange est généralement fortement bosselé, velouté-ridulé, zoné. La marge ondulée est largement lobée.
1-3 Tubes et pores : la face inférieure du chapeau révèle une mul tude de tubes courts, jaunes, qui se terminent par des pores pe ts, irréguliers et serrés (de 0,2
à 1 mm), également jaunes et pâlissant avec l’âge.
1-4 Pied ou s pe : inexistant ou presque, le chapeau est normalement soudé latéralement au support, les fruc ﬁca ons peuvent également être soudées entre
elles.
1-5 Chair : elle est molle, ﬁbreuse, cassante et jaunâtre à orange lorsque le champignon est jeune, elle tend à durcir, devient alors friable et pâle dans la vieillesse.
La saveur est douce, l’odeur de champignon est agréable.
1-6 Sporée : crème-blanchâtre.
1-7 Habitat : parasite des troncs vivants de feuillus tels que chênes, châtaigniers, hêtres…On rencontre ce+e espèce du printemps à l’automne en consoles étagées
sur les troncs. Ce champignon est très rare sur résineux.
1-8 Répar on : espèce peu fréquente en plaine et en montagne, mais elle ne passe pas inaperçue.
2-OBSERVATIONS
Ce champignon est un parasite qui provoque une pourriture cubique rouge.
3-INTERÊT
Comes ble passable lorsqu’il est très jeune. Aux U.S.A. il est nommé « poulet des bois » et se consomme pané après blanchiment.
4-RISQUES DE CONFUSION
Sur le tard, quand il a perdu sa belle couleur sulfurine, il est parfois confondu avec Meripilus giganteus.
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