
Ganoderma applanatum
Ganoderme plat (Polypore des artistes)
Artist’s Conk

 Champignon de type console. Il pousse sur plusieurs
espèces d’arbres feuillus vivants ou morts. Il croit sur 
plusieurs années. IL peut atteindre plus de 50 cm de 
large.Il est très recherché par les artistes peintres qui 
font des oeuvres magnifiques.

 Ici quelques exemples de l’artiste et mycologue
Guylaine Gagnon.

 Non comestible

 Flat to hoof-shaped, growing on several tree species. 
Can be up to 50 cm width. Very appreciated by 
artists painting on pores surface

 Hereby examples of paints by artist and mycologist 
Guylaine Gagnon

 Not edible
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Peniophoria rufa
Corticie rouge
Red tree brain fungus

 Champignon annuel de texture cireuse à coriace au 
frais  en forme de cerveau, il pousse surtout sur le bois
mort de peuplier, branches tombées et troncs.Il perd
vite sa belle  couleur au sec. On ne le distingue plus.

 Non comestible.

 Brain like mushroom, waxy texture, growing almost 
exclusively on dead poplar wood or branches. This 
beautiful color will fade as soon as drying down and 
we cannot recognize it anymore

 Not edible.
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Fomes fomentarius
Polypore allume-feu
Tinder Polypore

 Champignon pérenne poussant sur plusieurs arbres
feuillus. Il grossit chaque année.

 Depuis la préhistoire ce champignon est utilisé pour 
allumer le feu et  pour le transporter.

 Une fois séché et coupé finement il est très facile à 
allumer

 Non comestible

 Growing all over the years on several deciduous trees.

 Since prehistory, this mushroom is used to make and 
transport fire. 

 Once dried and cut in small pieces, it is very easy to 
start a fire

 Not edible
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Kuehneromyces marginellus
Pholiote marginée
Marginated pholiota

 Champignon printanier poussant sur le bois
pourri de feuillus, souvent sur des copeaux. Il 
pousse souvent en touffe de plus de 25.Le 
chapeau fait 2-6 cm de diamètre.

 Il faut parfois confirmer son identité au 
microscope.

 Non comestible

 Spring mushroom growing on rotten wood 
and wood chips. Sometimes in groups of 
over 25. Cap is about 2-6 cm diameter

 Sometimes microscope is necessary to 
identify.

 Not edible
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