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SYNONYMES 

   Ceraceomyces evolvens  (Fr.) Oberw. 
   Corticium evolvens  (Fr.) Fr. 

Thelephora evolvens Fr.. 
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OBSERVATIONS  
 

Espèce très commune, facile à reconnaître sur le terrain à la couleur ocre-brunâtre de l’hyménium qui se 
craquelle par le sec.                           

 Au microscope, la détermination est confirmée par la forme des spores, par les cystides fusiformes et par les 
hyphes chargées de guttules. 

 
DESCRIPTION  

 
Fructifications résupinées, parfois semipilées, lâchement fixées au substrat, sous forme de taches isolées qui 

confluent et s’étalent largement par la suite. 
Surface piléique, lorsqu’elle existe, finement feutrée, blanchâtre. 
Hyménium lisse à bosselé ou tuberculeux, crème à brun beige ou gris ochracé, souvent craquelé par le sec. 

Marge  blanche, généralement fimbriée. 
Consistance molle, membraneuse. 
Habitat  sur bois mort de feuillus. 
Spores obliquement ellipsoïdes à ovales ou larmiformes, lisses, hyalines,  non amyloïdes, de  8 - 12  x  4 - 6 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées, de 40 - 50  x  5 - 6 µ. 
Cystides fusiformes, lisses, peu nombreuses et difficiles à localiser, à parois minces, de 50 - 80  x  5 - 8 µ. 
Structure monomitique, à hyphes distinctes, +/- ramifiées, x 3 - 5 µ, bouclées à chaque cloison, souvent 

chargées de guttules. 
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