
Shelf Fungi or Polypores (Polyporales) 

Shelf fungi or polypores, also called bracket fungi, are a group of 

fungi that are related by their food and by how they propogate. 

They feed on tree trunks and branches. They propogate by 

releasing spores from gills or pores on the underside of their 

fruiting body or conk (part that produces the spores). 

As the common names suggest, these fungi form shelf-like platforms. 

Examination of their undersides reveals the areas where spores are 

released. The top surface may be very hard but can be quite colourful, 

like the Chicken-of-the-woods (below left). Some will have bands of 

different colours such as the Turkey Tail (below right). Others are more 

monochromatic such as the Hoof Fungus (opposite left) or attractively 

patterned, like Dryad’s Saddle (opposite right). 

Shelf fungi’s main role in an ecosystem is to digest dead and fallen trees. 

Many grow annually but others are perennial, increasing size each year.  

     

 Chicken-of-the-woods (Laetiporus sulphureus) 
 Polypore soufré (Laetiporus sulphureus) 

  

Turkeytail (Trametes versicolor) 

Polypore versicolore (Trametes versicolor) 



Les polypores (ordre Polyporales) 
Les polypores sont un groupe de champignons basidiomycètes qui sont 
regroupés par leur nourriture et par la façon dont ils se propagent. Ils se 
nourrissent de troncs d'arbres et de branches. Ils se propagent en 
libérant des spores des lamelles ou des pores sur la face inférieure de 
leur corps fructifère ou de leur carpophore (partie qui produit les spores). 

Ces champignons forment des plates-formes en forme d'étagères. 
L'examen de leur surface inférieure révèle les zones où les spores 
sont libérées. La surface supérieure peut être très dure, mais aussi 
très colorée, comme le polypore soufré (en face à gauche). 
Certains auront des bandes de différentes couleurs comme le 
polypore versicolore (en face à droite). D'autres sont plus 
monochromes comme l'Amadouvier (en bas à gauche) ou à 
motifs attrayants, comme la polypore écailleux (en bas à droite). 

Les polypores jouent un rôle important dans la décomposition des 
arbres morts et tombés dans un écosystème. Plusieurs espèces 
repoussent à chaque année, mais d'autres sont vivaces et leur 
taille augmente à chaque année. 

     
Polypore écailleux (Polyporus squamosus) 

Dryad’s Saddle (Polyporus squamosus) 

Amadouvier (Fomes fomentarius) 
Hoof Fungus (Fomes fomentarius) 


