
Description
Fructification pluriannuelle fixée au substrat, tubéreuse, 
en forme de console étalée parfois conchoïde, de 5–20 
cm de long, 6–20 cm de diamètre et 2–12 cm d’épaisseur, 
dure, triangulaire en coupe, à la marge bourrelée bosse-
lée. Face supérieure au velours d’abord ras et rêche, deve-
nant glabre avec l’âge, brun foncé à noir. Marge zonée, 
jaune d’or en pleine croissance avec une croûte marquée, 
fendillée. Vieux carpophores généralement colonisés 
par des algues et des lichens. Face inférieure garnie de 
pores, ondulée bosselée, se détachant parfois en petits 
chapeaux. Pores arrondis, 2 à 3/mm2, parfois irréguliè-
rement dédaloïdes. Spores ovoïdes, lisses, brun pâle. 
Chaire rouille foncé.
Phellinus larici appartient à un complexe de 3 espèces 
souvent confondues par le passé. Seules des analyses 
moléculaires (Tomsovsky et al. 2010) ont permis une dif-
férenciation univoque. Phellinus pini présente des pores 
plus gros et se confine au Pin sylvestre (Pinus sylvestris), 
Phellinus chrysoloma à l’épicéa (Picea abies). 

Écologie
Phellinus laricis pousse sur des troncs vivants ou morts, 
sur pied ou fraîchement abattus, mais uniquement entre 
la proximité du sol et la hauteur de poitrine, avec une pré-
dilection pour les chicots et les cavités des branches. En 
Suisse, son hôte est exclusivement le pin de montagne, 
que ce soit dans sa forme couchée (Pinus mugo var. mugo) 
ou dressée (P. mugo var. uncinata, Pin à crochet). On le 
rencontre aussi bien dans les forêts claires et sèches (Eri-
co-Pinion, Dicrano-Pinion) que dans les pinèdes sur tourbe 
(Ledo-Pinion, Piceo-Vaccinienion uliginosi), avec une préfé-
rence pour les vieux peuplements. Ce champignon est à 
l’origine d’une pourriture blanche alvéolaire.

Situation à l’échelle mondiale
Cette espèce rare à travers le monde est connue en Scan-
dinavie, en Europe centrale (Alpes, Haut Tatra, forêt de 
Bohème) et en Asie centrale (Cerny 1955, krieglsTeiner 
2000, Tomsovsky 2010). En Scandinavie et en Sibérie, 
Phellinus laricis croît également sur les troncs de mélèzes 
et d’épicéas, dans les Alpes, sur les troncs de mélèzes 
et de pins. Il est mentionné par la Liste rouge d’Estonie 
(lilleheT 2002).

Situation en Suisse
Phellinus laricis se rencontre de manière ponctuelle dans 
les pinèdes montagnardes des Préalpes septentrionales 
et des Alpes centrales. Les avis de récolte proviennent 
entre autres de Vérossaz / VS, de Höh- Kandersteg / BE, du 

Console de Phellinus laricis sur un tronc de pin de montagne. Photo 
B. Senn-Irlet.

Station typique de Phellinus laricis: la forêt de pins de montagne de 
Maloja / GR. Photo R. Senn.
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marais de Chaltenbrunnen / BE, de Flühli / LU, du Glauben-
berg/OW, LU, d’Oberiberg /SZ, d’au-dessus d’Aquacalda /
TI, d’Amden /SG, de Maloja /GR, de Plaun-Bever/GR. La 
plupart du temps, il s’agit de réserves et de zones de pro-
tection de la nature (marais…). Les stations d’Engadine 
passent pour être les plus élevées d’Europe.
Il s’agit d’une espèce Liste Rouge (senn-irleT et al. 2007) 
classée «au bord de l’extinction» (CR) en raison de la faible 
colonisation de son aire de répartition potentielle, de la 
petite taille de ses populations et, ces dernières années,  
d’une certaine diminution des effectifs.

Priorité
La Suisse porte une forte responsabilité pour la conserva-
tion au niveau européen de cette espèce à l’aire de répar-
tition centrée sur l’arc alpin (et les Carpates) et lui attribue 
la priorité 2 (OFEV 2011). Une singularité reste en Suisse 
sa prédilection pour le pin de montagne.

Facteurs de précarisation
Phellinus laricis subit les effets des périodes de révolu-
tion courtes en sylviculture, c’est-à-dire l’absence en forêt 
d’arbres âgés et dépérissants. Les pertes survenues 
jusqu’à présent sont entre autres à attribuer au change-
ment d’affectation des stations. 

Mesures de conservation et d’encouragement
Promouvoir l’espèce signifie laisser sur pied les vieux pins 
de montagne du domaine alpin au tronc meurtri (p. ex. par 
la foudre) et à l’écorce crevassée et les déclarer «arbres 
biotope». Il est impératif de conserver les tiges sèches co-
lonisées par le champignon. C’est surtout sur les stations 
à longues continuités écologiques qu’il est recommandé 
de préserver les vieux pins pour mettre suffisamment 
d’hôtes potentiels à la disposition de Phellinus laricis.
La culture du mycélium en milieu stérile est désormais 
possible et son inoculation envisageable en forêt.

Facteur de précarisation Mesures de protection

Elimination en forêt 
de structures et d’arbres 
dépérissants

Améliorer l’information.
Au travers de la planification 
forestière, délimiter des réserves 
forestières particulières

Exploitation forestière 
intensive

Promouvoir une sylviculture proche 
de la nature.
Augmenter la surface de vieux peu-
plements structurés.
Ne pas abattre les arbres dépéris-
sants, les laisser vieillir et tomber 
naturellement.
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Répartition de Phellinus laricis en Suisse. 


