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SP01X - 3 
(Fichiers : Carie-entaille1.jpg - 

Carie-entaille3. jpg)
Défaut externe
Cerrena unicolor (tramète unicolore)  
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure d’entaille traitée à la  
paraformaldéhyde 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche de l’aubier 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : Err, Ers, Erø,  
Boj et Bop surtout 

Fréquence
Commun sur les chicots et  
les arbres sénescents 

Classification
M



SP01X - 4 
(Fichiers : SP01X.032.jpg - 

SP01X.0069.jpg)
Défaut externe
Cerrena unicolor (tramète unicolore)  
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure d’insolation ancienne (NC05A:M) 
à la suite d’une ouverture soudaine du 
couvert (verglas de 1983) 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche de l’aubier 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : Err, Ers, Erø, Boj et Bop surtout 

Fréquence
Commun sur les chicots et les arbres  
sénescents 

Classification
M

© B. Boulet

DB02A:M



SP01X - 5 
(Fichiers : SP01X.117.jpg - 

SP01X.0155.jpg) 
Défaut externe
Cerrena unicolor (tramète unicolore)  
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne  

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : Err, Ers, Erø, Boj et Bop surtout 

Fréquence
Commun sur les chicots et les arbres 
sénescents 

Classification
M © G. Landry



SP01X - 6 
(Fichiers : SP01X.335.jpg - 

SP01X.033.jpg) 
Défaut externe
Cerrena unicolor (tramète unicolore)  
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne  

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : Err - Ers - Ero, Boj et Bop surtout 

Fréquence
Commun sur les chicots et les arbres 
sénescents 

Classification
M

© G. Landry



SP01X - 7 
(Fichier : SP01X.123.jpg) 

Défaut externe
Cerrena unicolor (tramète unicolore)  
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne : vieux sporophores verdis  
par les algues  

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : Err - Ers - Ero, Boj et Bop surtout 

Fréquence
Commun sur les chicots et les arbres sénescents 

Classification
M

© G. Landry



SP02X   
fichier : SP02X.01.jpg

Défaut externe
Chondrostereum purpureum (Stérée pourpre) dans un 
empilement  
de grumes de peuplier faux-tremble 

Siège
• Tige principale 
• Bois mort 

Origine
• Insolation 
• Blessure profonde (aubier exposé) 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : pommiers, peupliers et bouleaux surtout 

Fréquence
• Commun sur les chicots, le bois gisant et les 
empilements 
• Occasionnel sur les arbres affaiblis et sénescents  

Classification 
M

© B. Boulet



SP03X - 2 
(fichiers : SP03X.2879.jpg et 

SP03X.0051.jpg)
Défaut externe
Climacodon septentrionalis (hydne 
septentrional) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent associé à une longue fente 

Impact
• Carie de l’aubier généralisée 
• Rupture éventuelle de la tige 
principale 

Essences vulnérables
Feuillus : surtout l’érable et le hêtre 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 

Classification
M



SP03X - 3 
(fichiers : SP03X.8518.jpg - 

SP03X.0011.jpg)
Défaut externe
Climacodon septentrionalis  
(hydne septentrional)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent associé à une longue fente 

Impact
• Carie de l’aubier généralisée 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : surtout l’érable et le hêtre 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 

Classification
M



SP03X - 4 
(fichier : SP03X.371.jpg)

Défaut externe
Climacodon septentrionalis  
(hydne septentrional)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent associé à une longue fente 

Impact
• Carie de l’aubier généralisée 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : surtout l’érable et le hêtre 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 

Classification
M



SP04X - 3 
fichiers SP04X.8528.jpg - 

SP04X.099.jpg
Défaut externe
Cystostereum murrayi (stérée de 
Murray) sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent associé à un nœud pourri 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier 
surtout 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 

Classification
M



SP04X - 4 
fichiers SP04X.0732.jpg -  

SP04X.008.jpg
Défaut externe
Cystostereum murrayi  
(stérée de Murray)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent associé à un nœud pourri  
(voir aussi NC02X:M) 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier surtout 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 

Classification
M

© G. Landry© G. Landry



SP05X - 1 
(fichiers : SP05X.006.jpg -  

SP05X.007.jpg) - SP05X.008.jpg)
Défaut externe
Daedalea quercina (dédale du chêne)  
sur un chêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses :  
nœuds mal cicatrisés surtout 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie brune cubique du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus, surtout le chêne 

Fréquence
• Commun sur le bois mort 
• Occasionnel sur les vieux arbres  
vivants 

Classification
S

© B. Boulet© B. Boulet



SP06X - 6  
(fichiers : SP06X.06.jpg - 

SP06X.07.jpg - SP06X.08.jpg)
Défaut externe
Fomes fomentarius (amadouvier)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie de l’aubier généralisée 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : surtout sur le bouleau et le 
hêtre 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres et les 
chicots 

Classification
M

© B. Boulet

© L. Breton



SP06X - 7  
(fichiers : SP06X.734.jpg - 

SP06X.736.jpg - SP06X.737.jpg)
Défaut externe
Fomes fomentarius (amadouvier)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche madrée de l’aubier  
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : bouleau et hêtre surtout 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres  
et les chicots 

Classification
M



SP07X - 1 
(fichier : SP07X.602.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata sur un érable 
rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie importante du tronc 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Arbre moribond : nécrose, sans le 
cal autour, touchant > 1 face sur  
le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : érable, rouge, chêne 
rouge, caryers, frêne rouge et noyer 
cendré surtout 

Classification
M

© B. Boulet



SP07X - 2 
(fichier : SP07X.810.jpg - 

SP07X.811.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable d’un 
affaissement et de fendillements de l’écorce avec 
cals proéminents et irréguliers sur  
un chêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud : cas inusité 

sur le chêne 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 
• Sans le champignon, NC01A:M serait approprié 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, frêne rouge et 
noyer cendré surtout 

Classification
M



SP07X - 3 
(fichier : SP07X.601.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable d’un 
affaissement et de fendillements de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers sur un chêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud : 
cas inusité sur le chêne 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, frêne 
rouge et noyer cendré surtout 

Classification
M



SP07X - 4 
(fichiers : SP07X.600.jpg - 

SP07X.3193.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable d’un 
affaissement et de fendillements de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers sur un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud : 
cas inusité sur le frêne 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, frêne 
rouge et noyer cendré surtout 

Classification
M



SP07X - 5 
(fichiers : SP07X.191.jpg - 

SP07X.186.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable d’un 
affaissement et de fendillements de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers sur un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud : 
cas inusité sur le frêne 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, frêne 
rouge et noyer cendré surtout 

Classification
M



SP07X - 6 
(fichiers : SP07XFRP.665.jpg) 

- SP07XFRP.681.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable 
d’un affaissement et de 
fendillements de l’écorce avec cals 
proéminents et irréguliers sur un 
frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de 
l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, 
frêne rouge  
et noyer cendré surtout 

Classification
M



SP07X - 7 
(fichiers : SP07XFRP.668.jpg) 

- SP07XFRP.679.jpg)
Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable 
d’un affaissement et de 
fendillements de l’écorce avec cals 
proéminents et irréguliers sur un 
frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de 
l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, 
frêne rouge  
et noyer cendré surtout 

Classification
M



SP07X - 8 
(fichier : SP07X.010.jpg)

Défaut externe
Fomitiporia punctata responsable d’un 
affaissement et de fendillements de l’écorce avec 
cals proéminents et irréguliers sur un noyer 
cendré 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud : cas inusité  
    sur le noyer cendré 
• Ne pas confondre avec SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant < 1 face sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne rouge, caryers, frêne rouge et 
noyer cendré surtout 

Classification
M



SP08X - 6 
(fichier : SP08X.2828.jpg)

Défaut externe
Ganoderma applanatum  
(ganoderme plat)  
au pied d’un bouleau jaune 

Siège
Tronc ; pied et racines parfois 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche madrée de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M



SP08X - 7 
(fichiers : SP08X.2827.jpg - 

SP08X.371.jpg)
Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat)  
sur un chêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche madrée de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M



SP08X - 8 
(fichier : SP08X.288.jpg)

Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat) sur un 
chêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses: faiblesse structurale d’un arbre en 
milieu urbain 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche madrée de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la branche 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M



SP08X - 9 
(fichiers : SP08X.2829.jpg - 

SP08X.2830.jpg -  
SP08X.372.jpg)

Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme 
plat) sur le chêne et l’érable 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche madrée de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. BouletÉrable rouge

Chêne rouge Chêne bicolore



SP08X - 10 
(fichiers : SP08X.0046.jpg - 

SP08X.0023.jpg - SP08X.727.jpg)

Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche madrée de l’aubier et du cœur 
• Rupture de la tige à proximité des consoles 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M



SP08X - 11 
(fichiers : SP08X.007.jpg -  

SP08X.008.jpg - SP08X.009.jpg)
Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat)  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : vieux dégât 
d’insolation (NC11E:S) 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche madrée de l’aubier  
et coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet

© B. Boulet



SP08X - 12 
(fichiers : SP08X.120.jpg -  

SP08X.121.jpg)
Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : trou issu d’un chicot 
disparu inséré à angle aigu (EN02X:C) 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche madrée du cœur de part et 
d’autre de la console 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet

© B. Boulet



SP08X - 13 
(fichiers : SP08X.152.jpg -  

SP08X.153.jpg)
Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat)  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche madrée de l’aubier  
et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet

© B. Boulet



SP08X - 14 
(fichier : SP08X.399.jpg)
Défaut externe
Ganoderma applanatum (ganoderme plat)  
sur un février d’Amérique sans épine 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : mauvais élagage 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche madrée de l’aubier  
et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet

© B. Boulet

DB07A:M



SP09X - 5 
Fichier : SP09X.021.jpg - 

SP09X.327.jpg - SP09X.329.jpg
Défaut externe
Faux-basidiome d’Inonotus glomeratus 
(polypore aggloméré) sur un hêtre à 
grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure 
• Chicot 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
• Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant une face ou moins 
• NC01E:M a préséance sur SP09X:S 

Impact
Carie du cœur généralisée 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
S



SP09X - 6 
Fichiers : SP09X.1403.jpg - 

SP09X.1404.jpg
Défaut externe
Faux-basidiome d’Inonotus glomeratus  
(polypore aggloméré) sur un  
hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure 
• Chicot 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant une face ou moins 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
S



SP09X - 7 
Fichiers : SP09X.0042.jpg - 

SP09X.0126.jpg
Défaut externe
Faux-basidiome d’Inonotus glomeratus  
(polypore aggloméré) sur un  
hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure 
• Chicot 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant une face ou moins 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
S



SP09X - 8 
Fichiers : SP09X.659.jpg - 

SP09X.660.jpg
Défaut externe
Faux-basidiome d’Inonotus glomeratus 
(polypore aggloméré) sur un  
hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure 
• Chicot 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant une face ou moins 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
S



SP09X - 8 
Fichiers : SP09X.0236.jpg -  

SP09X.0226.jpg - SP09X.418.jpg
Défaut externe
Faux-basidiome d’Inonotus glomeratus 
(polypore aggloméré) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure 
• Chicot 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant une face ou moins 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
S



Défaut externe
Inonotus obliquus (polypore oblique) 
sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure ancienne 
• Vieux chancre nectrien 
• Cicatrice de nœud 

Facteur aggravant
Nécrose unique, sans le cal autour, 
touchant plus d’une face 

Impact
• Carie de l’aubier et du cœur 
• Rupture imminente de la tige 
principale 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou 
malades 

Classification
M

SP10A - 2 
(fichier : SP10A.1662.jpg)



SP10A - 3 
(fichiers : SP10A.1663.jpg 

- SP10A.1664.jpg)
Défaut externe
Inonotus obliquus (polypore oblique) sur  
un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure ancienne 
• Chancre nectrien 
• Vieux nœud découvert  

Facteur aggravant
Nécrose unique, sans le cal autour, touchant  
plus d’une face 

Impact
• Carie de l’aubier et du cœur 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
• Faux-basidiome commun sur les arbres vieux  
   ou malades 
• Sporophore en croûte rare sous l’écorce des 
chicots 

Classification
M

Basidiome résupiné Faux-basidiome



SP10A - 4 
(fichiers : SP10A.0738.jpg 

- SP10A.6076.jpg)
Défaut externe
Inonotus obliquus (polypore oblique)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure ancienne 
• Chancre nectrien 
• Vieux nœuds découverts  

Facteur aggravant
Nécroses multiples, sans le cal autour, 
touchant deux faces opposées du tronc 

Impact
• Carie du cœur et point de faiblesse 
   important 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
• Faux-basidiome commun sur les arbres  
   vieux ou malades 
• Sporophore en croûte rare sous l’écorce  
  des chicots 

Classification
M



SP10A - 5 
(fichier : SP10A.376.jpg)

Défaut externe
Inonotus obliquus (polypore oblique)  
sur un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure ancienne 
• Chancre nectrien 
• Vieux nœuds découverts  
• Fissures sur le tronc 

Facteur aggravant
Nécroses multiples, sans le cal autour, 
touchant deux faces adjacentes du tronc 

Impact
• Carie du cœur et point de faiblesse  
   important 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
• Faux-basidiome commun sur les arbres  
   vieux ou malades 
• Sporophore en croûte rare sous l’écorce  
  des chicots 

Classification
M



SP10A - 5 
(fichiers : SP10A.0097.jpg 

- SP10A.0098.jpg)
Défaut externe
Inonotus obliquus (polypore oblique) sur un 
bouleau jaune et d’un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessure ancienne 
• Chancre nectrien 
• Vieux nœuds découverts  

Facteur aggravant
Nécrose unique, sans le cal autour, 
touchant plus d’une face du tronc 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture probable de la tige principale 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
• Faux-basidiome commun sur les arbres  
   vieux ou malades 
• Sporophore en croûte rare sous l’écorce  
   des chicots 

Classification
M



SP12X - 5 
Fichier : SP12X.044.jpg -
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : chancre de la maladie 
corticale du hêtre 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et 
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 
Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux 
parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

Ascomes



SP12X - 5 
Fichiers : SP12X.642.jpg - 

SP12X.652.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : chancre dans un nœud 
pourri 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et 
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 
Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux 
parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M Ascomes

Stromas conidiens

© B. Boulet

Découpe
© B. Boulet



SP12X - 6 
Fichiers : SP12X.23.jpg - 

SP12X.623.jpg
Défaut externe
Stromas conidiens et ascomes de Kretzschmaria 
deusta (ustuline chancrelle) causant une carie  
chancreuse sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : vieux nœud découvert 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes 
noirâtres (en automne) situés à plus de 60 cm de 
hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux  
parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

© G. Landry

Stromas conidiens

Ascomes

© B. Boulet



SP12X - 5 
Fichiers : SP12X.015.jpg -

SP12X.24.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 
Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et 
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 
Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, 
bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

Ascomes



SP12X - 7 
Fichier : SP12X.0002.jpg

Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : fente creuse 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes 
noirâtres (en automne) situés à plus de 60 cm de 
hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

Ascomes



SP12X -8 
Fichiers : SP12X.5531.jpg - 

SP12X.090.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessures diverses : vieille cicatrice de pied 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et  
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Rupture éventuelle de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

Ascomes



SP12X - 9 
(Fichier : SP12X.045.jpg

Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessures diverses : nœud pourri 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes noirâtres  
(en automne) situés à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet

© B. Boulet

Ascomes



SP12X - 10 
(Fichiers : SP12X.0079.jpg - 

SP12X.046.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
• Blessures diverses : chicot dressé et pourri (chi) 
• Les pseudosclérotes en plaque sur les souches noircies  
   sont des foyers de propagation de la maladie 
• Ne pas confondre avec PR03A:M ou PR02X:C 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes noirâtres  
(en automne) situés à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Rupture éventuelle de la tige principale 
• Carie blanche friable du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux  
parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet

Pseudosclérotes  
en plaque

© B. Boulet



SP12X - 11 
(Fichiers : SP12X.47.jpg -  

SP12X.48.jpg - SP12X.49.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : fente de fourche 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes 
noirâtres (en automne) situés à plus de 60 cm de 
hauteur 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie blanche friable et généralisée 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet



SP12X - 12 
Fichier : SP12X.0243.jpg  

Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : fente creuse sur le tronc 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes 
noirâtres (en automne) situés à plus de 60 cm de 
hauteur 

Impact
• Carie blanche friable du pied et du tronc 
• Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet

Ascomes



SP12X - 13 
Fichiers : SP12X.0049.jpg - 

SP12X.0009.jpg  
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : cavité sur le tronc 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et ascomes 
noirâtres (en automne) situés à plus de 60 cm de 
hauteur 

Impact
• Carie blanche friable généralisée du tronc 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

Stromas conidiens Ascomes



SP12X - 14 
Fichiers : SP12X.6701.jpg -  

SP12X.6702.jpg  
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et 
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à plus de 60 cm de hauteur 

Impact
• Carie blanche friable et généralisée  
   du tronc 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux 
parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet



SP12S - 2 
(Fichiers : SP12S.0240.jpg -  

SP12S.0759.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Blessures diverses : fente de pied 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et  
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à 60 cm ou moins de hauteur 

Impact
Carie blanche friable du pied 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout,  
bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
S

© B. Boulet© B. Boulet

Ascomes



SP12S - 3 
Fichiers : SP12S.2886.jpg 

- SP12S.2887.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline chancrelle)  
sur un érable à sucre 

Siège
Pied 

Origine
• Blessures diverses : vieille cicatrice  
• Les pseudosclérotes en plaque sur  
   les souches noircies propagent  
   la maladie 

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et 
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à 60 cm ou moins de hauteur 

Impact
Carie blanche friable du pied 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, bouleaux 
parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou malades 

Classification
S

Pseudosclérotes en plaque



SP12S - 3 
Fichiers : SP12S.637.jpg - 

SP12S.625.jpg
Défaut externe
Kretzschmaria deusta (ustuline 
chancrelle) sur un érable à sucre 

Siège
Pied 

Origine
• Blessures diverses : racine pourrie  

Facteur aggravant
Stromas conidiens grisâtres (en été) et 
ascomes noirâtres (en automne) situés  
à 60 cm ou moins de hauteur 

Impact
Carie blanche friable du pied 

Essences vulnérables
Feuillus : érables et hêtre surtout, 
bouleaux parfois 

Fréquence
Commun sur les arbres vieux ou 
malades 

Classification
S

© B. Boulet



Défaut externe
Lichens foliacés noirâtres sur un érable rouge  

Siège 
Tige principale 

Origine
• Naturelle : mousses et lichens corticoles  
• Ne pas confondre avec les stromas de l’ustuline  
   chancrelle (SP12X:M)  

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences hôtes
Feuillus 

Fréquence
Fréquents sur les troncs ombragés et humides 

Classification
R

AR01X 
(fichier : AR01X.3039.jpg



SP13X - 2 
(fichiers : SP13X.003.jpg - 

SP13X.004.jpg)
Défaut externe
Laetiporus sulphureus (polypore soufré) sur un chêne 
rouge 

Siège
Tige principale ou le pied 

Origine
Blessures diverses : polypore souvent associé à une 
fente  
de cœur chez les arbres vivants 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie brune cubique de l’aubier et du cœur 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Chênes, frênes et tilleuls 

Fréquence
• Occasionnel sur les chênes vivants 
• Rare sur les autres feuillus : frêne et tilleul surtout 

Classification
M

© B. Boulet



Défaut externe
Laetiporus sulphureus (polypore soufré)  
sur un frêne blanc 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie brune cubique de l’aubier et du cœur 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Chênes, frênes et tilleuls 

Fréquence
• Occasionnel sur les chênes vivants 
• Rare sur les autres feuillus : frêne,  
tilleul surtout 

Classification
M

SP13X - 3 
(fichiers : SP13X.88.jpg - 

SP13X.89.jpg)



SP14A - 6 
fichiers : SP14A-chancre.001.jpg - SP14A-
chancre.002.jpg - SP14A-chancre.003.jpg
Défaut externe
Oxyporus populinus (polypore géminé)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Sporophores situés à > 60 cm de hauteur, 
souvent associés à un chancre eutypelléen de 
l’érable 

Impact
• Carie du cœur et de l’aubier 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus: érable rouge, érable à sucre et peuplier 
baumier surtout 

Fréquence
• Commun sur les érables 
• Rare sur les peupliers 

Classification
M

© B. Boulet

© G. Landry

© G. Landry



SP14A - 7 
fichiers : SP14A.6102.jpg - 

SP14A.6101.jpg 
Défaut externe
Oxyporus populinus (polypore géminé)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses: fente ou nœud  
pourri 

Facteur aggravant
Sporophores situés  
> 60 cm de hauteur 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : érable rouge, érable à sucre  
et peuplier baumier surtout 

Fréquence
• Commun sur les érables 
• Rare sur les peupliers 

Classification
M

© B. Boulet© G. Landry



SP14A - 8 
fichiers : SP14A.930.jpg - 

SP14A.931.jpg - SP14A.932.jpg 
Défaut externe
Oxyporus populinus (polypore géminé)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses: fente ou nœud  
pourri 

Facteur aggravant
Sporophores situés > 60 cm  
de hauteur 

Impact
• Carie blanche du cœur 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : érable rouge, érable à sucre  
et peuplier baumier surtout 

Fréquence
• Commun sur les érables 
• Rare sur les peupliers 

Classification
M

© B. Boulet© G. Landry



SP14A - 9 
fichiers : SP14A.387.jpg - 

SP14A.969.jpg  
Défaut externe
Oxyporus populinus (polypore géminé)  
sur un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses: fentes et nœud  
pourri 

Facteur aggravant
Sporophores situés > 60 cm  
de hauteur 

Impact
• Carie blanche du cœur 
• Rupture inévitable de la tige sans  
   un haubanage 

Essences vulnérables
Feuillus : érable rouge, érable à sucre et 
peuplier baumier surtout 

Fréquence
• Commun sur les érables 
• Occasionnel sur les peupliers 

Classification
M

© B. Boulet© G. Landry



SP14E - 2 
fichiers : SP14E.0048.jpg - 

SP14E.0049.jpg 
Défaut externe
Oxyporus populinus (polypore géminé)  
sur un érable à sucre 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Sporophores situés < 60 cm de hauteur 

Impact
• Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érable à sucre et érable noir 

Fréquence
• Commun sur les érables 
• Rare sur les peupliers 

Classification
C



SP14E - 3 
fichiers : SP14E.7501.jpg - 

SP14E.7502.jpg 
Défaut externe
Oxyporus populinus (polypore  
géminé) sur un érable à sucre 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Blessures diverses : fente courte 

Facteur aggravant
Sporophores situés < 60 cm  
de hauteur 

Impact
• Coloration du cœur 
• Carie localisée du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érable à sucre et érable noir 

Fréquence
• Commun sur les érables 
• Rare sur les peupliers 

Classification
C

© B. Boulet© G. Landry



SP15X - 4 
(fichiers : SP15X.353.jpg - 

SP15X.6570.jpg
Défaut externe
Phellinus cinereus (polypore cendré)  
sur un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent dans une fente creuse ou un 
nœud pourri 

Impact
• Carie blanche spongieuse du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres malades 

Classification
M

© B. Boulet

© G. Landry



SP15X - 5 
(fichiers : SP15X.563.jpg - 

SP15X.564.jpg
Défaut externe
Phellinus cinereus (polypore cendré)  
sur un bouleau jaune 

Siège
• Tige principale 

Origine
Blessures diverses : chicot de branche 

Facteur aggravant
Souvent dans une fente ou un nœud 
pourri 

Impact
• Carie blanche spongieuse du cœur 
• Chicot mort sur pied 
• Rupture possible de la tige 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
malades 

Classification
M

© B. Boulet



SP16X - 8 
(fichiers : SP16X.56.jpg -  

SP16X.297.jpg)
Défaut externe
Phellinus igniarius s. lato (polypore 
à feu) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Sporophore issu de la fente  
à la base de la loupe (DB14A:S) 

Impact
Carie blanche spongieuse du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus, érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres 

Classification
M

© B. Boulet

M



SP16X - 9 
(fichier : SP16X.642.jpg - 

SP16X.643.jpg)
Défaut externe
Phellinus igniarius s. lato (polypore  
à feu) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Sporophore issu d’un nœud  

Impact
Carie blanche spongieuse du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus, érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres 

Classification
M © B. Boulet



SP16X - 10 
(fichiers : SP16X.55.jpg - 

SP16X.203.jpg - SP16X.296.jpg)
Défaut externe

sur un noyer, un tilleul et un érable 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Sporophore issu d’un nœud  

Impact
Carie blanche spongieuse du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus, érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres 

Classification
M

© B. Boulet

Noyer cendré

Tilleul d’Amérique

Érable à sucre



SP16X - 11 
(fichier : SP16X.2859.jpg - 

SP16X.005.jpg)
Défaut externe
Phellinus igniarius s. lato (polypore à feu) 
sur le chêne rouge et le hêtre 

Siège
Tige principale 

Origine
• Fente de fourche ouverte avec cavité 
profonde sur le chêne : FE04A:S 
• Un nœud nécrosé sur le hêtre 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche madrée du tronc  
   de hêtre 
• Rupture imminente du chêne 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence
Commun sur les arbres  
vieux ou malades 

Classification
M

Hêtre à grandes feuillesChêne rouge



SP16X - 12 
(fichiers : SP16X.3256.jpg -  

SP16X.178.jpg)
Défaut externe
Phellinus igniarius s. lato (polypore à feu)  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Sporophore issu d’un nœud pourri  

Impact
Carie blanche spongieuse du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus, érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres 

Classification
M

© B. Boulet



SP16X - 12 
(fichier : SP16X.735.jpg )

Défaut externe
Phellinus igniarius s. lato (polypore 
à feu) sur un hêtre  
à grandes feuilles 

Siège
Pied ou tige principale 

Origine
Blessures diverses: fente, nœud ou 
cicatrice de pied surtout 

Facteur aggravant
Sporophore de 40 cm de largeur 
issu d’une fente 

Impact
Carie blanche spongieuse du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus: érables et hêtres surtout 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres 

Classification
M

© B. Boulet

© B. Boulet

© B. Boulet



Défaut externe
Phellinus betulinus  
(= P. laevigatus) sur le  
bouleau jaune 

Siège
• Pied 
• Racines principales 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie du pied 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
malades 
Commun sur les souches 

Classification
S

SP17X - 5 
(fichiers : SP17X.0836.jpg -  

SP17X.0839.jpg)



Défaut externe
Phellinus betulinus  
(= P. laevigatus) sur  
un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
SP21X:M ; SP06X 

Impact
Carie du pied 

Essences vulnérables
Bouleaux 

Fréquence
Occasionnel sur  
les vieux arbres malades 
Commun sur les souches 

Classification
S

SP17X - 6 
(fichiers : SP17X.0011.jpg -  

SP17X.002.jpg)



SP18X - 5 
SP18X.5518.jpg -  
SP18X.0326.jpg

Défaut externe
Phellinus tremulae (polypore du tremble)  
sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent sous un chicot de branche ou  
dans un vieux nœud découvert 

Impact
• Rupture de la tige principale 
• Carie généralisée du tronc 

Essences vulnérables
Peupliers 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres branchus  
ou mal élagués 

Classification
M



SP18X - 6 
fichier SP18X.07.jpg -  

SP18X.08.jpg
Défaut externe
Phellinus tremulae (polypore du tremble)  
sur un peuplier à grandes dents 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent sous un chicot de branche ou  
dans un vieux nœud découvert 

Impact
• Rupture imminente de la tige principale  
   (>= 2 sporophores) 
• Carie généralisée du tronc (1 sporophore) 

Essences vulnérables
Peupliers 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres branchus ou 
mal élagués 

Classification
M



SP18X - 7 
fichier SP18X.6154.jpg

Défaut externe
Phellinus tremulae (polypore du tremble)  
sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Souvent sous un chicot de branche ou  
dans un vieux nœud découvert 

Impact
• Rupture de la tige principale  
   (>= 2 sporophores) 
• Carie généralisée du tronc (1 sporophore) 

Essences vulnérables
Peupliers 

Fréquence
Commun sur les vieux arbres branchus ou 
mal élagués 

Classification
M



SP19X - 2 
(fichiers : SP19X.11.jpg - SP19X.12.jpg 

- SP19X.13.jpg - SP19X.14.jpg)
Défaut externe
Polyporus squamosus (polypore écailleux)  
sur un orme d’Amérique 

Siège
• Souche et bois gisant 
• Tige principale 

Origine
• Maladie hollandaise de l’orme 
• Blessures diverses 

Facteur aggravant
Habituellement dans une fente, un 
chancre, une blessure profonde  
(>= 5 cm) ou une cavité 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : ormes, érable à Giguère  
surtout (Erg) 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
malades 

Classification
S

© S. Charest

© B. Boulet

© B. Boulet



SP19X - 3 
(fichiers : SP19X.11.jpg - SP19X.12.jpg 

- SP19X.13.jpg - SP19X.14.jpg)
Défaut externe
Polyporus squamosus (polypore écailleux)  
sur un orme d’Amérique 

Siège
• Souche et bois gisant 
• Tige principale 

Origine
• Maladie hollandaise de l’orme 
• Blessures diverses 

Facteur aggravant
Habituellement dans une fente, un 
chancre, une blessure profonde  
(>= 5 cm) ou une cavité 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : ormes, érable à Giguère  
surtout (Erg) 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
malades 

Classification
S

© S. Charest

© B. Boulet

© B. Boulet



SP19X - 4 
(fichiers : SP19X.325.jpg - 

SP19X.326.jpg)
Défaut externe
Polyporus squamosus (polypore 
écailleux) sur un érable à Giguère 

Siège
• Souche et bois gisant 
• Racines 

Origine
• Blessures diverses 

Facteur aggravant
Habituellement dans une fente, un 
chancre, une blessure profonde  
(>= 5 cm) ou une cavité 

Impact
Rupture éventuelle de la tige 
principale 

Essences vulnérables
Feuillus : ormes, érable à Giguère  
surtout (Erg) 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
malades 

Classification
S

© S. Charest

© B. Boulet

© B. Boulet



SP19X - 5 
(fichiers : SP19X.572.jpg - 

SP19X.FRP.691.jpg)
Défaut externe
Polyporus squamosus (polypore écailleux) 
sur un érable argenté 

Siège
• Souche et bois gisant 
• Pied ou racines 

Origine
Blessures diverses : arbres en bouquet 

Facteur aggravant
Habituellement dans une fente, un 
chancre, une blessure profonde  
(>= 5 cm) ou une cavité 

Impact
Rupture éventuelle des tiges malades 

Essences vulnérables
Feuillus : ormes, érable à Giguère  
surtout (Erg) 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
malades 
Fréquent sur le bois mort 

Classification
S

© S. Charest

© B. Boulet

© B. Boulet © B. Boulet



SP20X - 1 
(fichiers : Turkey-Tail.jpg - 

GL-BB.jpg)
Défaut externe
Trametes versicolor (polypore versicolore)  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Maladie corticale 
du hêtre 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus 

Fréquence
• Commun sur les chicots et les souches  
• Occasionnel sur les vieux arbres malades 

Classification
S



SP21X -7 
(fichiers : SP21X.0034.jpg - 

SP21X.0037.jpg - SP21X.653.jpg)
Défaut externe
Trichaptum pargamenum (= T. biforme) 
sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses : souvent associé à la 
maladie corticale du hêtre (MCH) 

Facteur aggravant
Chancre diffus de la maladie corticale 

Impact
• Carie blanche généralisée de l’aubier 
• Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus 

Fréquence
Le polypore parechemin est commun  
sur les vieux arbres malades et les chicots 

Classification
M

© B. Boulet



SP21X -8 
(fichiers : SP21X.38.jpg - 

SP21X.39.jpg - SP21X.40.jpg
Défaut externe
Trichaptum pargamenum (= T. biforme) 
sur un érable à sucre 

Siège
• Tige principale 
• Bois gisant 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie blanche généralisée de l’aubier 
• Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus 

Fréquence
Le polypore parechemin est commun  
sur les vieux arbres malades et les chicots 

Classification
M

© G. Landry

© B. Boulet

© B. Boulet

© B. Boulet



Défaut externe
Phellinopsis conchata  
(=Phellinus conchatus)   
sur un frêne noir 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Cicatrice et nœud pourri 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : frênes surtout 

Fréquence
• Commun sur les chicots et les souches  
• Occasionnel sur les arbres malades 

Classification
M 

SP22X 
(Fichiers : SP22X.0019.jpg -  

SP22X.0020.jpg)



Défaut externe
Phellinopsis conchata  
(=Phellinus conchatus)  
sur un frêne noir 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Cicatrice et nœud pourri 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie blanche de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : frênes surtout 

Fréquence
• Commun sur les chicots  
   et les souches  
• Occasionnel sur  
les arbres vieux ou malades 

Classification
M 

SP22X 
(Fichiers : SP22X.719.jpg -  

SP22X.721.jpg - SP22XFRP.715.jpg)

© B. Boulet



SP30X 
fichiers :SP30X_Pib.1061.jpg - 

SP30X_Pib.1062.jpg
Défaut externe
Coniophora puteana (Corticie brun 
olive) sur un pin blanc 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Blessures des racines 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Carie brune cubique du cœur 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : sapin, épinette, pin 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
vivants 

Classification
M



Défaut externe
Fomitiporia tsugina (polypore tsugicole)  
sur la pruche du Canada 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Blessure 
• Chicot pourri 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
Toujours situé sous un  
vieux chicot de branche 

Impact
Roulure et carie du cœur 

Essence vulnérable
Pruche de l’Est 

Fréquence
Occasionnel sur les vieux arbres 
vivants 

Classification
S

SP31X 
fichiers : SP31X.01.jpg - 

SP31X.02.jpg - SP31X.03.jpg

© B. Boulet



SP32X 
(fichiers : SP32X.01.jpg - 

SP32X.02.jpg -SP32X.03.jpg
Défaut externe
Onnia leporina (polypore circiné)  
au pied d’une épinette blanche 

Siège
• Racines 
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Carie rouge alvéolaire du pied 
• Sénescence 

Facteur aggravant
• Coulures de résine abondantes  
• Sporophores à la base du tronc 

Impact
• Rupture du tronc 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : épinettes surtout 

Fréquence
Occasionnel 

Classification
M

© B. Boulet© B. Boulet

© B. Boulet



SP33X -1 
(fichiers : sapin.385.jpg -  

SP33X.09.jpg -SP33X.03.jpg
Défaut externe
Onnia tomentosa (polypore 
tomenteux) au pied de sapins 
baumiers 

Siège
Racines - pied - tronc 

Origine
• Carie rouge alvéolaire du pied 
• Sénescence 

Facteur aggravant
• Peuplement dense  
• Sporophores poussant à une certaine  
   distance du pied 

Impact
• Rupture du tronc 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : sapin et épinettes surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
M

© B. Boulet

© B. Boulet

Forêt en croissance Forêt surannée



SP33X -2 
(fichiers : SP33X.01.jpg -  

SP33X.02.jpg)
Défaut externe
Onnia tomentosa (polypore tomenteux)  
au pied de sapins baumiers 

Siège
Racines - pied - tronc 

Origine
• Carie rouge alvéolaire du pied 
• Sénescence 

Facteur aggravant
• Peuplement dense  
• Sporophores poussant à une certaine  
   distance du pied 

Impact
• Rupture du tronc 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : sapin et épinettes surtout 

Fréquence
Commun 

Classification
M

© B. Boulet

© B. Boulet



Défaut externe
Perenniporia subacida (polypore acidulé) 
sur un sapin baumier 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Pourridié : carie des racines 

Facteur aggravant
Souvent associé à un renflement ou une 
fissure au pied ou une fente sur le tronc 

Impact
• Carie blanche filandreuse du pied 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Résineux : Sab et EP surtout 

Fréquence
• Occasionnel sur les sapins vivants 
• Commun sur le bois renversé 

Classification
M

SP34X - 2 
(fichiers : SP34X.0106.jpg



SP35X - 2 
(fichiers : SP35X.01.jpg -  

SP35X.02.jpg -SP35X.03.jpg
Défaut externe
Phaeolus schweinitzii (polypore de  
Schweinitz) au pied d’une  
épinette blanche 

Siège
• Racines - pied - tronc 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant 
Sporophores poussant au sol, parfois à  
une certaine distance du pied 

Impact
• Rupture du tronc 
• Carie brune cubique du pied 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : pins et épinettes surtout 

Fréquence
Occasionnel 

Classification
M

©B. Boulet

© B. Boulet
© B. Boulet

© S. Charest



SP35X - 3 
(fichiers : SP35X.04.jpg - SP35X.

05.jpg -SP35X.06.jpg - SP35X.07.jpg
Défaut externe
Phaeolus schweinitzii (polypore de Schweinitz) au 
pied d’une épinette rouge 

Siège
Racines - pied - tronc 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant 
Sporophores poussant sur le tronc ou  
à une certaine distance du pied 

Impact
• Carie brune cubique 
• Rupture du tronc 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : pins et épinettes 

Fréquence
Occasionnel 

Classification
M

©B. Boulet

© B. Boulet

© B. Boulet © M. Bédard © B. Boulet



SP35X - 4 
(fichiers : SP35X.0087.jpg -  

SP35X.0088.jpg)
Défaut externe
Phaeolus schweinitzii  
(polypore de Schweinitz)  
au pied d’un sapin baumier 

Siège
Racines - pied - tronc 

Origine
Sécheresse 

Facteur aggravant 
Sporophores émergeant au pied ou  
parfois à une certaine distance 

Impact
• Renflement du pied (DB40E:M) 
• Carie brune cubique 
• Rupture du tronc 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux : pins et épinettes, 
sapin à l’occasion 

Fréquence
Occasionnel 

Classification
M

©B. Boulet

© B. Boulet

© B. Boulet

© B. Boulet © M. Bédard© G. Landry



SP36X - 7 
(fichiers : SP36X.04.jpg - 

SP36X.05.jpg
Défaut externe
Porodaedalea pini s. lato (polypore du pin)  
sur une épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Chicot ou nœud découvert issu d’un mauvais 
élagage 

Facteur aggravant
Polypore souvent associé à un vieux nœud pourri  
exsudant de la résine en abondance 

Impact
• Carie blanche alvéolaire du cœur 
• Rupture de la tige 

Essences vulnérables
Résineux : pins et épinettes surtout 

Fréquence
• Occasionnel sur le pin et l’épinette 
• Rare sur les autres résineux 

Classification
M

© B. Boulet



SP36X - 8 
(fichiers : SP36X.778.jpg - 

SP36X.779.jpg
Défaut externe
Porodaedalea pini s. lato (polypore du pin)  
sur un mélèze d’Europe 

Siège
Tige principale 

Origine
Fissure du pied 

Facteur aggravant
Souvent associé à une carie de pied  
chez les vieux mélèzes 

Impact
• Carie blanche alvéolaire du cœur 
• Rupture de la tige 

Essences vulnérables
Résineux 

Fréquence
• Occasionnel sur le pin et  
   l’épinette 
• Rare sur les autres résineux 

Classification
M

© B. Boulet



SP36X - 9 
(fichiers : SP36X.013.jpg - 

SP36X.691.jpg
Défaut externe
Porodaedalea pini s. lato (polypore du 
pin) sur une épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœuds pourris 

Facteur aggravant
Souvent associé à des nœuds pourris 
sur de vieux arbres 

Impact
• Carie blanche alvéolaire du cœur 
• Rupture de la tige 

Essences vulnérables
Résineux 

Fréquence
• Occasionnel sur le pin et l’épinette 
• Rare sur les autres résineux 

Classification
M



SP36X - 10 
(fichiers : SP36X.3242.jpg -  

SP36X.3243.jpg
Défaut externe
Porodaedalea pini s. lato (polypore du pin)  
sur une épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœuds pourris 

Facteur aggravant
Souvent associé à des nœuds pourris  
sur les vieux arbres 

Impact
• Carie blanche alvéolaire du cœur 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Résineux 

Fréquence
• Occasionnel sur le pin et l’épinette 
• Rare sur les autres résineux 

Classification
M



SP36X - 11 
(fichiers : SP36X.403.jpg -  

SP36X.405.jpg
Défaut externe
Porodaedalea pini s. lato (polypore du pin)  
sur une épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœuds pourris 

Facteur aggravant
Souvent associé à des nœuds pourris 
sur les vieux arbres 

Impact
• Carie blanche alvéolaire du cœur 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Résineux 

Fréquence
• Occasionnel sur le pin et l’épinette 
• Rare sur les autres résineux 

Classification
M



Défaut externe
Fomitopsis pinicola s.l.  
(=Fomitopsis mounceae)  
sur une épinette blanche 

Siège
Pied 

Origine
 • Blessure profonde 
 • Sénescence 

Facteur aggravant
Aucun 
Impact
 • Carie brune cubique du cœur 
 • Rupture de la tige 

Essences vulnérables
Résineux: Sab, EP et Mel surtout

Fréquence des sporophores
Occasionnel sur les arbres vivants 

Classification
M

SP38X - 3 
fichiers : SP38X.019.jpg - SP38X.020.jpg

© H.-P. Giguère



Défaut externe
Fomitopsis pinicola s.l.  
(=Fomitopsis mounceae)  
sur une épinette blanche et un sapin 
baumier 

Siège
 • Pied 
 • Tige principale 
Origine
 • Blessure des racines 
 • Sénescence 
Facteur aggravant
Aucun 
Impact
 • Carie brune cubique du cœur 
 • Chablis ou rupture de la tige 

Essences vulnérables
Résineux: Sab, EP et Mel surtout 
Fréquence des sporophores
Occasionnel sur les arbres vivants 
Classification
M

SP38X - 4 
fichiers : SP38X.021.jpg -  

SP38X.022.jpg

© B. Boulet

© B. Boulet



Champignons annuels
(fichiers : P.balsamea.01.jpg - 

P.balsamea.02.jpg - 
P.balsamea.03.jpg

Champignon saisonnier
Postia balsamea (Polypore baumier) sur le 
thuya et le sapin 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux arbres  
vieux ou malades  

Impact
• Carie brune du pied et des racines 
• Chablis ou rupture du tronc 

Essences vulnérables
Résineux : sapin et thuya surtout 

Fréquence des sporophores
Occasionnel en automne au pied des arbres 
vivants et dans les vielles blessures 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

© B. Boulet

© G. Landry

© B. Boulet

Thuya occidental

Sapin baumier



Champignons annuels
(fichiers : P.guttulata.01.jpg - P.guttulata.

02.jpg - P.guttulata.03.jpg -P.guttulata.04.jpg)

Champignon saisonnier
Postia guttulata (Polypore guttulé)  
sur le sapin baumier 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux arbres  
vieux ou malades  

Impact
• Carie brune du pied et des racines 
• Chablis ou rupture du tronc tronc 

Essences vulnérables
Résineux : sapin surtout 

Fréquence des sporophores
Occasionnel en automne au pied des arbres 
vivants et dans les vielles blessures 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

© B. Boulet



Champignons annuels
(fichiers : H.ulmarius.722.jpg - 

H.ulmarius.723.jpg - H.ulmarius.724.jpg)
Champignon saisonnier
Hypsizygus ulmarius (Pleurote de l’orme) 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée  
aux arbres renversés 

Impact
Carie brune du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : frênes, ormes,  
érable à Giguère 

Fréquence des sporophores
Occasionnel tard en automne  
(novembre) 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Frêne rouge



Champignons annuels
(fichier : H.tessullatus.09.jpg)
Champignon saisonnier
Hypsizygus tessullatus (Pleurote tessellé) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessures diverses 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux arbres  
infectés  
du pied par les pourridiés 

Impact
• Carie brune du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables surtout 

Fréquence des sporophores
Occasionnel en automne au pied des 
arbres vivants et dans les vieilles blessures 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Érable à sucre



Champignons annuels
(fichiers: H.tessullatus.10.jpg -

H.tessullatus.11.jpg)
Champignon saisonnier
Hypsizygus tessullatus (Pleurote tessellé) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessures diverses: parfois associé à 
NC01A:M 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux vieux arbres  

Impact
Carie brune du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : érables surtout 

Fréquence des sporophores
Occasionnel en automne au pied des  
arbres vivants et dans les vieilles  
blessures 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Érable à sucre



Champignons annuels
(fichier:T.suaveolens.713.jpg )

Champignon saisonnier
Trametes suaveolens  
(Tramète parfumée) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessures diverses: souvent associé  
aux arbres renversés (DB02A:M) 

Facteur aggravant
Vieux arbres  

Impact
Carie blanche du cœur et de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : saules et peupliers surtout 

Fréquence des sporophores
Occasionnel en automne sur les  
arbres 
Commun sur le bois mort 

Classification MSCR
Aucune

Saule blanc

© B. Boulet



Champignons annuels
(fichiers : S.hirsutum.41.jpg - 

S.hirsutum.42.jpg)
Champignon saisonnier
Stereum hirsutum s. lato (Stérée hirsute) 

Siège
• Pied 
• Bois gisant au sol 

Origine
Carie blanche de l’aubier 

Facteur aggravant
Espèce poussant sur l’écorce  
des arbres moribonds ou morts 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus : hêtre et chêne surtout 

Fréquence des sporophores 
Occasionnel sur les arbres vivants 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Chêne rouge

© B. Boulet



Champignons annuels
(fichiers : P.ostreatus.07.jpg -   

P.ostreatus.08.jpg) 
Champignon saisonnier
Pleurotus ostreatus (Pleurote en huître) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux arbres 
moribonds et aux chicots 

Impact
Carie blanche de l’aubier et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel tard en automne sur les 
arbres moribonds 
• Commun sur les chicots 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Érable à sucreÉrable à sucre

© B. Boulet

© B. Boulet



Champignons annuels
(fichiers : P.ostreatus.09.jpg -  

P.ostreatus.10.jpg)
Champignon saisonnier
Pleurotus ostreatus (Pleurote en huître) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux arbres   
moribonds et aux chicots dévorés  
par l’amadouvier (SP06X)  

Impact
Carie blanche de l’aubier et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel tard en automne  
   sur les arbres moribonds 
• Commun sur les chicots 

Classification MSCR
Aucune

Érable à sucre



Champignons annuels
(fichiers : C.calolepis.01.jpg -  

C.calolepis.02.jpg)
Champignon saisonnier
Crepidotus calolepis (Crépidote méchuleux) 
sur un érable à sucre
Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux arbres   
moribonds et aux chicots  

Impact
Carie blanche de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en automne  
   sur les arbres moribonds 
• Commun sur les chicots 

Classification MSCR
Aucune

Érable à sucre
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Champignons annuels
fichiers : P.limonella.04.jpg - P.limonella.05.jpg

Champignon saisonnier
Pholiota limonella  
(Pholiote jaune citron) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Vieilles blessures 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée  
aux vieilles blessures 

Impact
Carie brune de l’aubier  
et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus : tilleul et bouleau 
surtout 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en début 
d’automne  
sur les arbres vivants 
• Commun sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet
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Tilleul d’Amérique



Champignon saisonnier
Pholiota squarrosoides  
(Pholiote squarreuse) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Vieilles blessures: fente creuse 

Facteur aggravant
Espèce parfois associée  
aux vieilles blessures 

Impact
Carie brune de l’aubier  
et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en début 
d’automne sur les arbres 
vivants 
• Commun sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Champignons annuels
fichier : 

P.squarrosoides.07.jpg

Érable à sucre



Champignon saisonnier
Pholiota squarrosoides  
(Pholiote squarreuse) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Vieilles blessures: fente 
creuse 

Facteur aggravant
Espèce parfois associée  
aux vieilles blessures 

Impact
Carie brune de l’aubier  
et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en début 
d’automne sur les arbres 
vivants 
• Commun sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Érable à sucreChampignons annuels
fichier : 

P.squarrosoides.06.jpg



Champignon saisonnier
Hericium coralloides  
(hydne corail) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Vieilles blessures: fente 
creuse 

Facteur aggravant
Espèce parfois associée  
aux vieilles blessures 

Impact
Carie blanche de l’aubier  
et du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en début 
d’automne sur les arbres 
vivants : érables surtout 
• Commun sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Érable à sucreChampignons annuels
fichier : Hydne.corail.06.jpg
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Champignons annuels
(fichiers : F.velutipes.01.jpg -  

F.velutipes.02.jpg)
Champignon saisonnier
Flammulina velutipes  
(Collybie à pied velouté) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Vieilles blessures 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée  
à la maladie corticale du hêtre (MCH) 

Impact
Carie blanche de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : érable, hêtre 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en début d’automne  
sur les arbres vivants 
• Commun sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet© B. Boulet© B. Boulet

MCH

Érable à sucreHêtre à grandes feuilles



Champignons annuels
(fichiers : D.confragosa.01.jpg -  

D.confragosa.02.jpg - D.confragosa.
03.jpg) - D.confragosa.04.jpg

Champignon saisonnier
Daedaleopsis confragosa  
(Tramète raboteuse) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
• Ne pas confondre avec SP05X à 
   hyménophore dédaléen 

Impact
• Carie blanche spongieuse de l’aubier 
• Rupture imminente 

Essences vulnérables
Feuillus : bouleau, hêtre, saule 

Fréquence des sporophores
• Occasionnel en automne  
sur les arbres vivants 
• Commun sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet© G. Landry

Bouleau jaune



Champignons annuels
(fichiers : I.glomeratus.01.jpg -  

I.glomeratus.02.jpg)
Champignon saisonnier
Inonotus glomeratus  
(Polypore aggloméré) 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœuds pourris 

Facteur aggravant
Seuls les chancres et la forme stérile 
sur les arbres vivants sont classés MSCR : 
SP09A-SP09X-NC01A-NC01E-NC01X 

Impact
• Carie blanche de l’aubier et du cœur 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus : érable, hêtre, bouleau 

Fréquence des sporophores
• Rare sur les arbres vivants 
• Commun en été sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet© B. Boulet
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Sporée jaune d’or

Sporophores agglomérés

Érable rouge
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Champignons annuels
(fichiers : I.glomeratus.03.jpg -  

I.glomeratus.04.jpg)
Champignon saisonnier
Inonotus glomeratus  
(Polypore aggloméré) 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœuds pourris 

Facteur aggravant
Seuls les chancres et la forme stérile 
sur les arbres vivants sont classés MSCR : 
SP09A-SP09X-NC01A-NC01E-NC01X 

Impact
• Carie blanche de l’aubier et du cœur 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus : érable, hêtre, bouleau 

Fréquence des sporophores
• Rare sur les arbres vivants 
• Commun en été sur le bois mort  

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet© B. Boulet

Érable rouge
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Champignons annuels
(fichiers :O.illudens.01.jpg -  

O.illudens.02.jpg)
Champignon saisonnier
Omphalotus illudens  
(Clitocybe lumineux) 

Siège
Pied 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce parfois associée  
aux blessures de pied 

Impact
Carie brune du pied et des racines 

Essences vulnérables
Feuillus : chênes surtout 

Fréquence
• Occasionnel en début 
d’automne  sur les arbres vivants 
• Commun sur les souches 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet
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Chêne rouge



Champignons annuels
(fichier : C.atramentaria.

Champignon saisonnier
Coprinopsis atramentaria 
(Coprin noir d’encre) 

Siège
Aucun 

Origine
Carie brune du bois 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Aucune 

Fréquence
• Occasionnel en début 
d’automne dans les blessures 
• Commun sur le bois pourri 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet
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Érable à sucre



Champignons annuels
(fichier : N.lepideus.112.jpg)

Champignon saisonnier
Neolentinus lepideus 
(Lentin écailleux) 

Siège
Pied 

Origine
Champignon de carie brune 
cubique des souches 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Résineux 

Fréquence
• Occasionnel en début 
d’automne dans les blessures 
• Commun sur le bois pourri 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet© B. Boulet



Champignons annuels
(fichier : A.ostoyae.03.jpg

Polypore saisonnier
Armillaria ostoyae 
(Pourridié-agaric) 

Siège
Pied et racines 

Origine
Carie blanche 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux vieux arbres 

Impact
• Carie du pied et des racines 
• Chablis 

Essences vulnérables
Feuillus:voir NC10X-DB03X-PR07E- 
Résineux:voir NC31X-NC33X-PR32E-
PR32A-FE30E-FE30A-HP34E- 

Fréquence
Fréquent en automne au pied des arbres 
et les souches 

Classification MSCR
Associé à plusieurs défauts classés MSCR

© B. Boulet
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Érable rouge



Champignons annuels
(fichiers : G.frondosa.97.jpg - 

G.frondosa.023.jpg)
Polypore saisonnier
Grifola frondosa 
(Polypore en touffes) 

Siège
Pied et racines 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux vieux 
arbres 

Impact
• Carie blanche du pied et des racines 

Essences vulnérables
Feuillus : chênes surtout 

Fréquence
Occasionnel en automne au pied 
des arbres 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet
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Chêne rouge



Champignons annuels
(fichier:G.frondosa.98.jpg)

Polypore saisonnier
Grifola frondosa 
(Polypore en touffes) 

Siège
Pied et racines 

Origine
Sénescence 

Facteur aggravant
Espèce souvent associée aux vieux 
arbres 

Impact
• Carie blanche du pied et des 
racines 

Essences vulnérables
Feuillus : chênes surtout 

Fréquence
Occasionnel en automne au pied 
des arbres 

Classification MSCR
Aucune

© B. Boulet

Chêne rouge
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