
Phellinus ignarius (L. : Fr.) Quél.1886

Polypore faux-amadouvier
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- Division - Classe - Ordre - Famille
Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae

- Synonymes
Phellinus alni (Bond.) Parmasto 1976 ; Mucronoporus igniarius ( L.) Ellis & Everth 1889 ; Pyropolyporus
igniarius ( L. ) Murrill. 1903 ; Fomes igniarius ( L. )Fr. 1849 ; Placodes igniarius (L.: Fr.) Quél. 1886 ;
Boletus igniarius L. 1753 ; Polyporus igniarius (L.)Fr.1821
Phellinus trivialis (Bres.) Kreizel 1964
Ganoderma triviale (Bres.) 1912
Scindalma igniarium (L.) Kuntze 1898
Ochroporus igniarius (L.:Fr.) J.Schröter 1888

- Chapeau/Dessus
    - Couleur : Brun, Gris, Noir
    - Description : Fructification en forme de console, sessile, jusqu'à 350 mm de large et 200 mm de

projection, épaisse de 30-150mm au point d'attache. Surface piléique à bourrelets
concentriques, croûteuse,gris clair à noir. Marge obtuse, gris-clair. Surface piléique,
ondulée et zonée, croûteuse, fendillée à l'état sec, gris-noir à noir.

- Pores/Dessous
    - Couleur : Brun, Gris
    - Description : Face inférieure finement porée, rouge-brun puis gris brunâtre. Pores arrondis, 5-6 mm,

tubes stratifiés. 4 à 6 pores par mm.

- Chair
Consistance ligneuse, stratifiée, brun foncé, dure, cassante. Odeur insignifiante. 

- Stipe
    - Présent : Non

- Spores
Arrondies, lisses, hyalines, parois un peu épaissies, 5-7 x 4-6µm. Basides clavées, tétrasporiques, non
bouclées. Pas de cystides. Soies brunes.
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Dimitique. (1) Hyphes génératrices à parois minces larges, cloisonnées, non bouclées. (2) Hyphes
squelettiques à parois épaisses et larges.

- Ecologie
Parasite des feuillus. Souvent sur pommiers (Malus), mais également Alnus, Salix et Sorbus.

- Comestibilité
Sans intérêt

- Références bibliographiques
BK 2 316 ; Bon p. 320 ; CD p. 180 ; Phillips p. 228 ; Jülich 2 p. 290 ; BG p. 617 n° 931 ; Cetto 5 p.
491-493 

- Commentaires
Tout au long de l'année. Peu fréquent. Pérenne
PS : Surface souvent fendillée et recouverte d'algues vertes.
Remarques : Utilisé autrefois pour la fabrication de l'amadou avec Fomes fomentarius.
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