SARCODON IMBRICATUS
Nom de référence : Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.
Synonymes :
Hydnum imbricatum L.
Phaeodon imbricatus (L.) J. Schröt.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Thelephorales
Famille : Bankeraceae
Nom français :
sarcodon imbriqué, hydne imbriqué, barbe de bouc, hydne hérisson.
Intérêt culinaire : comes'ble jeune.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande. Il possède un pied surmonté d’un chapeau écailleux. Couleur dominante : brun terne.
1-2 Chapeau ou réceptacle : de 5 à 20 cm. Souvent un peu lobé, il est d’abord convexe, puis apla' et légèrement déprimé au centre. Le revêtement est de couleur
gris-brun à brun-roux, brun-noir, couvert de grosses écailles espacées plus foncées et retroussées, elles sont épaisses au centre, plus minces, moins relevées
vers la marge et séparées par des crevasses pâles. La marge est plus claire, jusqu'à blanchâtre mais elle passe au brun avec l’âge, elle est incurvée ou bien enroulée.
1-3 Pied ou s pe : de 4-9 x 1,5-5 cm. Il est souvent court et massif, central ou un peu excentré, en massue en bas et évasé en haut, sa surface est veloutée, feutrée
et d'aspect mat. Le pied est plus clair que le chapeau, d’abord gris-blanchâtre puis gris-noirâtre à beige-brunâtre. La base est plus claire, jusqu'à blanchâtre.
1-4 Chair : elle est plutôt ferme, cassante, assez épaisse. Dans les endroits meurtris la chair est blanchâtre à brunâtre pâle puis brunâtre et on n'y note pas de
traces de couleur jaune, bleu-vert ou bien violacée. La saveur est peu agréable et même amère chez les vieux exemplaires, l’odeur est celle de la chicorée.
1-5 Aiguillons : les aiguillons sont courts de 2 à 10 mm, assez serrés, un peu décurrents, beige pâle, puis gris-blanchâtre et ﬁnalement brun purpuracé à gris foncé.
1-6 Sporée : brune.
1-7 Habitat : isolé ou en groupe dans les bois de résineux, sous épicéas et pins, en automne.
1-8 Répar on : fréquent dans les régions montagneuses et au sud de la France, il est rare ou même absent en plaine.
2-OBSERVATIONS
Le sarcodon imbriqué pousse en été et en automne, de préférence sous les conifères en montagne. Le plus souvent le sarcodon imbriqué forme de grands cercles ou
des lignes, ce qui permet de choisir les plus jeunes.
3-INTERÊT
Certains consommateurs u'lisent le sarcodon imbriqué comme épice pour aroma'ser les plats (boule>es de viande hachée par exemple...). D’autres, après l’avoir
ébouillanté deux fois, l’u'lisent séché et râpé pour aroma'ser les potages.
4-RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec l’hydne rugueux ou sarcodon écailleux (Sarcodon scabrosus), qui vient en plaine sous les feuillus et dont le bas du pied est ne>ement teinté
de bleu. Ce>e dernière espèce est rare.
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