THELEPHORA PALMATA (Scop.) Fr.
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OBSERVATIONS
Répertoriée dans tous les massifs autour de Grenoble, toujours sous conifères.
Cette espèce est facile à reconnaître sur le terrain à son odeur fétide et repoussante ainsi qu’à ses rameaux
dressés aux extrémités aplaties.

DESCRIPTION
Fructifications dressées en forme de corail ou d’arbuste pouvant atteindre 8 cm de hauteur, très rameuses et
portées par un tronc commun plus ou moins visible.
Tronc simple, court, arrondi, inégal, en forme de pied, parfois enfoui ou avorté, de couleur brun pourpré.
Rameaux dressés, subarrondis, en forme de spatules ou flabelliformes, bistre violacé puis ferrugineux
noirâtre, à extrémités aplaties, dilatées, subfastigiées, entiers ou non, +/- blanchâtres.
Chair subéreuse, tenace, brunâtre ou brun violacé.
Réaction bleu vert de la trame en présence de potasse.
Odeur repoussante, fétide, de vieux chou pourri, de vieux camembert.
Habitat sous conifères, généralement en montagne, en lisière des forêts.
Spores largement elliptiques à arrondies ou ovoïdes, oblongues, anguleuses, aspérulées, de 9-10 x 6-9 µ.
Sporée brune.
Basides cylindriques à clavées, tétrasporiques, bouclées.
Cystides absentes.
Structure monomitique, à hyphes brunâtres, à parois minces, bouclées, larges de 2 à 6 µ.
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