
 
 

     
  

 

Ordre : Thelephorales                          Famille : Bankeraceae 
 

Sarcodon scabrosus  (Fr.) P. Karst. 
 

Synonyme : S. amarescens 
 

Sous feuillus. Chapeau irrégulièrement arrondi avec des squames dressées. Aiguillons gris rose pâle, brun-gris avec l’âge. Stipe subconcolore au cheapeau. Chair 

vert grisâtre à la base. Odeur farineuse, saveur amère. Chair réagissant en bleu-vert au KOH. Spores (5)6-7,3 x 4-5(5,5) µm. Boucles absentes.  

Egalement sous feuillus avec une réaction verte au KOH, à comparer par exemple avec : 

- S. lepidus : taxon bien ingrat à séparer à nos yeux, semble se distinguer uniquement par son chapeau peu écailleux et des spores légèrement inférieures ; 

- S. quercinofibulatus : chair non verte à la base du stipe et présence de boucles. 

De nombreux Sarcodon ressemblants poussent sous conifères, voir page 2. Des travaux récents ont transféré cette espèce dans le genre Hydnellum, de surcroît, 

H. scabrosum serait lié aux conifères, et H. fagiscabrosum serait donc le binôme à adopter ici, mais attendons d’avoir le recul nécessaire. 
 

Espèce peu fréquente, et comme toutes celles du genre, poussant dans les vieilles forêts à valeur patrimoniale riche. Nous la rencontrons de l’été (parfois dès 

juillet) au début d’hiver (décembre), aussi bien sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. 
 

Biblio : P. Roux Mille et un champignons p 1131 - BK2 279 - Walter Jülich Guida alla determinazione dei funghi, Vol. 2°. 
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De nombreux Sarcodon poussent sous conifères, par exemple : 

 

- avec boucles, chair stipe bleu-vert et KOH bleu-vert : S. atroviridis 

(chapeau gris olive) ;  

- avec boucles, chair stipe bleu-vert-gris et KOH nul : S. versipellis 

(chapeau jaune orangé ocre) ; 

- avec boucles, chair stipe non verte et KOH nul : S. imbricatus (sous 

épicéas), S. leucopus (bas stipe blanc violeté), S. squamosus ; 

 

- sans boucles, chair stipe bleu-vert et KOH bleu-vert : S. amygdaliolens 

(odeur d’amande amère), S. glaucopus ; 

- sans boucles, chair stipe bleu vert et KOH nul : S. fennicus, S. regalis 

(bas stipe violet) ; 

- sans boucles, chair stipe non verte et KOH bleu-vert : S. martioflavus 

(bas stipe orange) ; 

- sans boucles, chair stipe non verte et KOH nul : S. lundellii. 

 
    

        



  



  

  


