Récolteur : LAURENT Patrick

Date : Samedi 28 août 2004 n° de récolte : LP71

Lieu : MARTINIQUE – LE PECHEUR – Anse couleuvre
Ville, village, lieu-dit...,

Coordonnées UTM

Photo numérique : OUI
Laetiporus persicinus
BIOTOPE : Sur racine d’un arbre rivière, visible par l’érosion due à la rivière, dans le
lit de celle-ci, à l’entrée de la plage.
Nombre de spécimens : 2
Abondance : 1: spécimen isolé ; 2: de 2 à 8 spécimens, groupés ou disséminés (préciser) ; 3: de 9 à 19 spécimens ; 4: de 20 à 49 spécimens ;
5: plus de 50 spécimens

Odeur sur le terrain : Fongique, égale à Meripilus giganteus

Basidiome en consoles circulaires et superposées entourant une racine
Chapeau :
Forme, marge, surface, couleurs, taille
60-70 cm, en console à plus ou moins circulaire, plan jusqu’à la moitié puis +/- brusquement lobée, la surface
fait penser aux nuances des ailes de rapace, finement feutré,veloutée, grossièrement cabossé et ondulé, brun
dominant avec des dégradé foncé, presque bistre sous certains angle, ou brun roussâtre à brun noirâtre, marge
très épaisse, blanche, ondulée, irrégulière, molle qui de tache au toucher de rouge rosâtre puis progressivement
de brun rougeâtre, puis fonçant encore jusqu’à devenir noir en 1 à 2 mn, stérile sur 2 cm.
Lames (ou pores) :
Densité, forme, insertion (en coupe), arête, couleur
Pores extrêmement fins, anguleux, serrés (3 par mm), dissépiment relativement large entre les pores, blanchâtre à
gris blanchâtre, se tachant instantanément au toucher de brun rouge puis brun noir et enfin bistre noir à la fin.
Ces mêmes pores deviennent entièrement noirs à l’air après la cueillette. Les tubes mesurent 1,5 mm brun noir
(lors de notre observation après cueillette) mais peuvent être plus clairs sur le spécimen non cueilli.
Pied :
Consistance, insertion, taille, couleur, ornementation

Sessile, en console
Chair :
Epaisseur, consistance, couleur et changement de couleur, odeur, goût
4-5 cm d’épaisseur, molle et élastique, compressible, fibreuse, blanche, se teintant de rouge rosâtre puis
progressivement de brun rougeâtre, puis fonçant encore jusqu’à devenir noir à la fin, odeur de Meripilus
giganteus, saveur acidulée, très légèrement astringente et fongique, non amère.

