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Clé n°: 1
Clé primaire
Clé secondaire

Identification des champignons lignivores - Clé primaire

Aspect du bois - pourriture Couleurs Essences N°

Bleuissement Bleu verdâtre Toutes essences 1

Echauffure Blanchâtre Feuillues 2

Molle Noire Toutes essences 11

Cubique Brune Toutes essences 4

Brune Résineuses 6

Claire puis noire Toutes essences 3

Rousse Résineuses 5

Rouge Feuillues 9

Cubique sèche Rougeâtre Résineuses 7

Rougeâtre ou blanchâtre Feuillues 10

Jaune- brun Résineuses puis feuillues 12

Fibreuse Blanche Feuillues 8

Blanche Feuillues, rarement 
résineuses

13

Liste des champignons:

1: Ceratostomella  sp.,  Endoconidiophora  sp.;  2: Stereum  purpureum;  3: Coniophora
cerebella;

4: Lenzites trabea; 5: Lentinus lepideus; 6: Lenzites sepiaria; 7: Poria vaillantii; 8: Coridus
versicolor; 

9: Lenzites quercina; 10: Poria mucida; 11: Chaetomium globosum; 12: Serpula lacrymans;

13: Phellinus megaloporus;

Identification des champignons lignivores - Clé secondaire

Plein air: bois mis en oeuvre et grumes

Noms vulgaires
Aspect

N°

Genres
Espèces

Essences
Zones

Observations

Fructifications
(aspect)

Bleuissement
(Filaments mycéliens)

1

Ceratostomella sp.
Endoconidiophora sp.

Pin, Epicea, Peuplier...
Aubier

Réduit un peu les propriétés 
mécaniques.

Minuscules points noirs 
(tête d'épingle) stipes 
1mm.



Echauffure du Hêtre
Blanchâtre

2

Stereum purpureum Hêtre, Frêne et Fruitiers vivants. Minces croûtes de 
couleur gris violet, 
veloutées, ondulées sur 
les bords.

Plein air: bois d'oeuvre exposés aux intempéries et vieilles grumes
Bâtiments: caves, charpentes...

Champignon des caves
Pourriture cubique d'abord

claire, noire ensuite

3

Coniophora cerebella Toutes les essences

Attaque le bois en contact avec le
sol. Aussi dans les caves, les 
hangars, lieux mal aérés, 
obscurs, où la chaleur est assez 
élevée < 35°C. (Hum. 40 à 60%)
Peut être confondu avec le 
mérule.

Plaques (croûtes) 
jaunâtres.

Pourriture cubique brune

4

Lenzites trabea Toutes les essences Consoles étroites et 
allongées, du roux au 
gris.

Lentin squameux
pourriture cubique rousse

5

Lentinus lepideus Essences résineuses
Aubier et coeur du bois

Se développe sur les bois en 
contact avec le sol des 
immeubles humides.

Ombrelles de couleur 
crème garnies d'écailles 
peu adhérentes et 
brunâtres.

Lenzites des clôtures
Pourriture cubique brune

6

Lenzites sepiaria Essences résineuses, rarement 
feuillues

Fréquent dans les chantiers de 
bois empilés (Temp. optimale 34°;
Hum. 20 à 50%).

Consoles jaune orange

Pourriture cubique sèche et
rougeâtre

7

Poria vaillantii Essences résineuses

Dans les lieux humides et même 
dans les greniers.

Plaques coriaces 
blanches, avec des 
cordonnets floconneux et
ramifiés.

Pourriture blanche fibreuse

8

Coridus versicolor Essences feuillues, dans l'aubier 
des chênes et le coeur des bois 
possédant peu de tanin.

Consoles plates, grises, 
bleutées ou brunes

Pourriture cubique rouge

9

Lenzites quercina Essences feuillues, aubier et 
coeur du chêne et du châtaignier.

Consoles bosselées, 
grisâtres et légèrement 
zonées.

Pourriture cubique
blanchâtre ou rougeâtre

sèche

10

Poria mucida Essences feuillues, Hêtre, 
Charme, Chêne

Peut attaquer les charpentes 
humides.

Feutrage jaunâtre, 
brunissant en vieillissant.

Pourriture molle
Aspect d'éponge,

noircissement

11

Chaetomium globosum Toutes les essences

Bois en contact avec le sol, 
menuiseries extérieures avec 
pièges à eau, réfrigérants 
industriels. Humidité importante, 
> 50%, résiste à 50°C. Sels 
minéraux.
Petits cubes en séchant.

Mycélium ras, grisâtre.



Bois mis en oeuvre dans les bâtiments

Champignon des caves
Pourriture cubique d'abord

claire, noire ensuite

3

Coniophora cerebella Toutes les essences

Attaque le bois en contact avec le
sol. Aussi dans les caves, les 
hangars, lieux mal aérés, obscurs,
où la chaleur est assez élevée < 
35°C. (Hum. 40 à 60%)
Peut être confondu avec la 
mérule.

Plaques (croûtes) 
jaunâtres

Mérule pleureur
Pourriture cubique sèche
jaune brun, tombant en

poussière au contact des
doigts

12

Serpula lacrymans
(Gyrophana...)

Essences d'abord résineuses, 
ensuite feuillues

Point de départ dans les caves et 
les endroits obscurs (maisons 
inhabitées). Croissance 
importante de filaments 
végétatifs d'aspect très divers : 
feutrages blancs cotonneux plus 
ou moins grisâtres (conducteurs 
d'eau). Peut s'attaquer au bois 
relativement sec même à travers 
un mur. Se développe entre 7° et 
26° par une humidité inférieure à 
40% (20% suffisent)
Emanations ammoniacales, 
mâchefers, manque d'aération, 
obscurité relative lui sont 
favorables. Les pièces de bois 
atteintes conservent leur aspect 
extérieur intact et ne se 
déforment que lorsqu'elles sont 
entièrement ruinées.

Plaques roux orangé, 
gaufrées et larmoyantes, 
à bordure jaune et lisse 
(grandes plaques sur 
boiseries et murs, 
gouttelettes à leur 
surface).
Poussière orangée 
(spores)

Polypore des caves
Pourriture fibreuse blanche

13

Phellinus megaloporus Essences feuillues, rarement 
résineuses

Dans l'obscurité, salles d'eau, 
greniers. Amas mycéliens 
blanchâtres parsemés de gouttes 
foncées faciles à détacher, 
devenant jaunâtres ou brunâtres 
et dur en vieillissant. Atmosphère 
confinée. Hum. > 40%; Tre. > 
25°C.

Mamelons bruns sur 
amas végétatifs.
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Clé n°: 2

Clé primaire

Identification des insectes, champignons et autres agents - Clé primaire

Pas de trous de sortie

Aspect du bois Observation 1 Observation 2 Identification N°

Feuilleté Sans amas terreux Avec copeaux et débris 
d'insectes

Fourmis 14

Avec vermoulure Grain de 
maïs

Termites de bois sec 1

Avec amas terreux, ciment Sans vermoulure Termites souterrains 1

Cubique Pourriture cubique (voir clé 
n°1)

Fibreux Pourriture fibreuse (voir clé 
n°1)

Autre Défauts anatomiques ou Gui



Trous et galeries circulaires < 2mm

Vermoulure Observation 1 Observation 2 Identification N°

Granuleuse Claire Forme ovoïde Petite vrillette 6

Foncée Résineux, présence 
d'écorce

Vrillette molle 10

Fine Tassée Résineux ou feuillus Ptilinus pectinicornis 11

Non tassée Feuillus, vaisseaux > 50u Lyctus 5

Bâtonnets allongés Galeries parallèles au fil Résineux ou feuillus Niobium castaneum 16

Sans vermoulure Galeries perpendiculaires 
tapissées de noir

Piqûre noire (Scolytes et 
Platypes)

13

Trous et galeries circulaires > 2mm

Vermoulure Observation 1 Observation 2 Identification N°

Granuleuse Attaque fongique Lentilles Grosse vrillette 4
Fine Feuillus Tassée Bostryches 2

Tassée Résineux Trous 4 - 7mm Sirex 9

Sans vermoulure, 
copeaux

Galeries > 10mm Cloisons dans les galeries Abeille charpentière 15

Attaque fongique Débris divers dans les 
galeries

Autres nidificateurs 19

Trous et galeries ovales

Dimensions du trou Observation 1 Observation 2 Identification N°

7 à 10mm Résineux, parois des 
galeries striées

Vermoulure tonnelets Capricorne des maisons 8

7 à 10mm Feuillus (sauf duramen), 
parois des galeries striées

Vermoulure tonnelets Hesperophanes 7

6 à 12mm Résineux ou feuillus, 
galeries sous écorce et 
perpendiculaires

Vermoulure souvent 
tassée, copeaux

Capricornes des bois frais 12

5 à 6mm Résineux et feuillus, 
humides et pourrissants

Nacerdes 17

< 2mm Attaque fongique, galeries 
parallèles visibles en 
surface

Vermoulure granuleuse Charançons 3
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Fiche n°: 1
Termites
Européens

Clé d’identification des deux genres de termites européens

Habitus
et biologie

Termites souterrains
Reticulitermes

(Rhinotermitidae)

Termites de bois sec
Kalotermes

(Kalotermitidae)

Pronotum Arrondi à l’arrière, souvent en forme de 
cœur, dans toutes les castes.

Rectangulaire dans toutes les castes. Jaune 
chez flavicollis adulte reproducteur.

Mandibules des
soldats

Non dentées (sauf une dans la région 
molaire)

Dentées.

Dimensions Ouvrier: 3,5 à 4mm
Soldat: 5 à 6mm
Insecte ailé: 7 à 8mm
Roi: 5 à 6mm
Reine: jusqu’à 10mm
Dimensions variables selon les régions

Ouvrier: 3,5 à 4mm
Soldat: 5 à 6mm
Insecte ailé: 7 à 8mm
Roi: 5 à 6mm
Reine: jusqu’à 10mm
Dimensions variables selon les régions

Couleur Ouvrier: blanc jaunâtre
Soldat: blanc jaunâtre, mandibules brunes
Néoténique: blanc jaunâtre

Ouvrier: blanc jaunâtre
Soldat: blanc jaunâtre, mandibules brunes
Néoténique: blanc jaunâtre



Insecte ailé: noir
Roi: brun foncé
Reine: brun foncé

Insecte ailé: brun foncé
Roi: brun foncé
Reine: brun foncé

Antennes Articles antennaires en chapelet Articles antennaires en chapelet

Régime Xylophage et coprophage Xylophage et coprophage

Essaimage En général le matin entre avril et juin En général le soir à la fin de l'été, jusqu'en 
octobre

Clé d’identification des indices de présence

Pas de trou de sortie Termites souterrains Termites de bois sec

Aspect feuilleté Termites souterrains Termites de bois sec

Sans amas terreux Termites de bois sec

Avec vermoulure grain de maïs Termites de bois sec

Avec amas terreux (ciment) Termites souterrains

Galeries tunnels, pointillés,
salissures

Termites souterrains

Note concernant le Termite du Saintonge Reticulitermes santonansis 

Ouvriers et reproducteurs (nymphes, néoténiques et ailés) se distinguent des autres reticulitermes par la forme 
droite de leur suture post-clypéale. Les tibias des reproducteurs primaires issus des ailés, chez santonansis  et 
corsicus  sont jaunes. Ils sont noirs et bruns chez les autres espèces. Mandibules gauches des soldats plus longues 
(distance entre la pointe et la dent principale de la région molaire). Dimensions moyennes: soldats 8mm, ouviers 4
à 6mm. La néoténie est la règle. 100 individus suffisent pour reconstituer une colonie (bouturage). L’alimentation 
dépend de la teneur en eau du bois. Source CTBA

Carnets
Naturalistes

Vendoire

Pathologie des bois
Clés d’identification des agents de dégradation biologique des bois

Fiches n°: 2
à 22
Clé secondaire

Identification des insectes et autres agents - Clé secondaire

Espèces, N° Bostryche capucin                       2
Bostrychus capucinus

Charançons                                   3

Biogéographie Partout en France Partout en France

Adultes 10 - 15mm, avril à juillet, biologie proche du 
Lyctus

2 à 5mm, toute l'année, < 16 mois, creusent 
des galeries (adultes xylophages).

Pontes 50 à 500/femelle, dans les fentes 20 à 30, dans les fentes et rugosités

Larves 8 à 16mm, arquées, bois mi-sec, amidon, 1 
an

3 à 4mm, arquées, 1 an

Essences Feuillues, souvent tropicales Résineuses et feuillues si dégradation 
fongique et humidité, aubier, bois parfait, 
duramen.

Galeries Rondes, parallèles, 3 - 4mm Ovales, parallèles, 1 - 2mm

Vermoulure Fine, tassée Fine, formes diverses

Espèces, N° Grosse vrillette                            4
Xestobium rufovillosum

Lyctus                                           5
Lyctus brunneus, ...linearis

Biogéographie Partout en France Partout en France

Adultes 5 - 7mm, avril à mai, < 9 semaines, bruits 2,5 à 6mm, avril à septembre, < 6 semaines

Pontes 100/ponte, fentes, rugosités, anciennes 
galeries

Dans les vaisseaux uniquement > 50u

Larves 5 à 7mm, arquées, 1 à 10 ans 5 à 7mm, arquées, 8 à 12 mois, amidon

Essences Résineuses et feuillues si dégradation Certains feuillus, seulement l'aubier (bois 



fongique et humidité, aubier, bois parfait, 
duramen

secs).

Galeries Rondes, parallèles, 2 - 4mm Rondes, parallèles, 1 - 3mm

Vermoulure Granuleuse, lentilles ou boulettes Talc

Espèces, N° Petite vrillette                              6
Anobium punctatum

Hesperophanes                            7
Esperophane cinereus

Biogéographie Partout en France, ouest Plus au sud de la Loire

Adultes 2,5 - 7mm, mai à septembre, < 4 semaines < 2,5cm, mai à août, moins de 1 mois

Pontes 20 à 30/ponte, fentes, rugosités, anciennes 
galeries

Biologie proche du capricorne des Maisons

Larves 2,5 à 7mm, arquées, 1 à 4 ans 2 à 10 ans, maximun 3cm

Essences Résineuses et feuillues sauf duramen (ou si 
attaque fongique), pas dans tropicaux.

Bois feuillus, sauf le duramen (bois secs)

Galeries Rondes, parallèles, 1 - 3mm Ovales striées, parallèles, < 12mm

Vermoulure Granuleuse, en forme de petits citrons Tonnelets

Espèces, N° Capricorne des Maisons               8
Hylotrupes bajulus

Sirex                                             9
Urocerus gigas, ...juvencus, 
...noctilio

Biogéographie Partout en France < 2000m Partout en France

Adultes 1 à 2cm, mi juin à août, moins de 1 mois 1 à 5cm, mai à octobre

Pontes 40 à 100/ponte, fentes, rugosités Sous écorce

Larves Maxi 2,5 cm, 2 à 5 ans, 10 ans, bruits, 
nymphose, loge, renflements

2 à3 ans, maxi 4 à 5cm, pratiquement 
apodes, nymphose

Essences Résineuses sauf duramen (bois secs) Bois résineux, champignon stereum, 
pourriture fibreuse, bois frais ou juste abattus,
ne repénettre pas après sortie dans le bois 
mis en oeuvre.

Galeries Ovales striées, parallèles, < 10mm Rondes  3 à 6mm, trous 4 à 7mm, 
perpendiculaires au fil

Vermoulure Tonnelets Tassée, copeaux

Espèces, N° Vrillette molle                           10
Ernobius mollis

Ptilinus pectinicornis             11

Biogéographie Partout en France Partout en France

Adultes 4 à 6mm, mai à août 3 à 7mm, mai à août

Pontes Sous l'écorce Dans les vaisseaux

Larves Maxi 6 mm, 2 à 5 ans, arquées, galeries 
superficielles, nymphose dans galerie plus 
profonde

3 à 7cm, arquées

Essences Résineuses, Pins et Sapins, sous l'écorce 
(bois morts)

Feuillues, même duramen, bois secs 
(Résineux ?)

Galeries Rondes, trous ronds 1 à 2mm Rondes  1 à 3mm

Vermoulure Granuleuse, foncée Fine, tassée

Espèces, N° Capricornes des bois frais         12 Agents de piqûres noires            13
Scolytes sp. ou Platypes sp.

Biogéographie Partout en France Partout en France

Adultes Grande variabilité, nombreuses espèces 1,5 à 7mm, section cylindrique

Pontes Sous l'écorce, cycle de 2 à 3 ans Sous ou dans l'écorce, bois frais, Hum. > 30%

Larves Type Cérambycidés, loge nymphale sous 
écorce (couronne de copeaux : Rhagium 
inquisitor).

10 semaines à 1 an

Essences Résineuses et feuillues selon l'espèce. Résineuses et feuillues, selon l'espèce, traces 
noires.



Galeries Ovales, striées, perpendiculaires, sous 
écorce, trous 6 à 12mm.

Perpendiculaires, chambre nuptiale, galeries 
maternelles (palmées) sous l'écorce, quelques
fois profondément selon l'espèce.

Vermoulure Souvent tassée, copeaux Sans vermoulure

Espèces, N° Fourmis                                     14
Camponotus ligniperda, Lasius 
flavus...

Abeille charpentière                   15
Xylocopa violacea

Biogéographie Partout en France Sud, Centre, plus rare au Nord

Adultes Grande variabilité, 2 à 15mm, activité 
nocturne

18 à 22mm, creuse le bois

Pontes Colonies, essaimage, castes... Loges  nymphales

Larves Colonies, essaimage, castes...

Essences Résineuses et feuillues, aspect feuilleté 
(stigmates semblables à ceux des Termites), 
bois morts ou vivants.

Résineuses et feuillues, bois morts secs.

Galeries Feuilletés (voir les Termites) Circulaires, > 10mm, cloisons (loges 
nymphales et dépôt de nourriture).

Vermoulure Sans vermoulure, copeaux, débris d'insectes,
salissures, pas de trous de sortie.

Sans vermoulure, copeaux

Espèces, N° Niobium castaneum               16 Nacerdes                                    17
Nacerda melanura et autres...

Biogéographie ? Nord et étage montagnard et sub-alpin

Adultes 4 à 6mm 9 à 13mm

Pontes ? ?

Larves Cocons servant de loges nymphales Nymphose

Essences Résineuses et feuillues, bois mis en oeuvre, 
objets d'art, vieux livres et papiers...

Résineuses et feuillues, humides et 
pourrissantes, attaque fongique, caves, bois 
de quais, pilotis, serres...

Galeries Circulaires, parallèles au fil du bois, trous 
circulaires 1 à 2mm.

Galeries et trous ovales, légèrement 
irréguliers, 5 à 6mm, rappelle le Capricorne 
des Maisons.

Vermoulure Petits bâtonnets allongés à extrémités 
arrondies

?

Espèces, N° Gâte-bois                                  18
Cossus cossus

Autres nidificateurs                    19
Voir n° 20, 21, 22

Biogéographie Partout en France

Adultes 68 à 92mm d'envergure

Pontes Sous l'écorce, cycle de 2 à 3 ans

Larves Chenille à odeur de vinaigre ou musquée, 
peut atteindre 10cm, dos couleur lie de vin, 
tête brun foncé

Essences Feuillues (Peupliers, Saules, Chênes, 
Fruitiers...), bois frais mais aussi boiseries 
extérieures humides (ex: dormants de 
fenêtres)

Galeries Oblongues à rondes (région du coeur), 15 à 
20mm, trous idem, contours irréguliers

Vermoulure Epaisse, tassée, copeaux

Autres agents - Mammifères, Oiseaux

Espèces, N° Surmulot                                                                                                20
Rattus norvegicus

Biogéographie Partout en France

Adultes 37 à 50cm avec la queue (17 à 23cm), incisives supérieures 2,5 à 3mm de large



Comportement Clan, hiérarchie... difficile à déloger

Indices Crottes : petits cylindres noirs et mats, 1,5cm, plutôt effilés aux extrémités

Autres indices Halo brun et gras, frottements

Galeries Orifice irrégulier de 5cm au moins, ovale, sous un plancher (parties basses des bâtiments)

Espèces, N° Pic épeiche                                21
Dendrocopos major

Pic noir                                       22
Dryocopus martius

Biogéographie Partout en France Plutôt dans l'étage montagnard, présent en 
plaine sporadiquement.

Adultes 22cm 45cm (de la taille d'une corneille)

Indices Trous ovales dans certains bardages de 
résineux ou feuillus, portails, clôtures, 
poteaux téléphoniques... Fait également des 
grands trous entre les briques quand il 
cherche les abeilles bâtisseuses.

Le Pic noir peut causer des dégâts importants 
en creusant des trous dans la charpente en 
bois des pignons des maisons lorsqu'il essaie 
de se ménager un abri, trous ovales très 
grands.



Carnets       Agents biologiques de dégradation du bois mis en oeuvre, tableau général
     Naturalistes                                              (Champignons, insectes, mammifères, oiseaux)

Vendoire

                           Champignons lignivores - Clé n° 1

N° Familles Ordres, groupes Noms comm uns Agents N° 

liste Genres, espèces Observation fiche

Plectomycètes Ophiostomatales

Bleuissement Ceratostomella (Ceratocystis) sp. 1

1 Endoconidiophora sp.

Homobasidiomycétes Aphyllophoromycetidae

Echauffure Echauffure du hêtre 2

2 Stereum purpureum

Pourriture cubique Coniophore des caves 3

3 Coniophora cerebella

Lenzites sp 4

4 Lenzites trabea

Lenzite du chêne 9

5 Lenzites quercina

Lenzite des clôtures 6

6 Lenzites sepiaria

Lentin squameux 5

7 Lentinus lepideus

8 Poria vaillantii 7

9 Poria mucida 10

Mérule pleureuse 11

10 Serpula lacrymans

11 Pourriture f ibreuse Coriolus versicolor 8

Polypore des caves 12

12 Phellinus megaloporus

Ascomycètes Pyrénomycètales

13 Pourriture molle Chaetomium globosum 13
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                       Insectes xylophages, Vertébrés - Clé n° 2

Insectes Isoptères (termites) Termite de bois sec Insecte

14 Kalotermes flavicolis

Termites souterrains

15 Reticulitermes lucifugus 1

16 Reticulitermes santonensis Insecte, 

17 Reticulitermes grassei caste ouvriers

18 Reticulitermes urbis

19 Reticulitermes lucifugus corsica

20 Reticulitermes banyulensis

Lépidoptères (papillons) Gâte bois Chenille 18

21 Hétérocères Cossus cossus

Hyménoptères Sirex, Mouches à scie

22 Symphytes Urocerus gigas

23 Sirex juvencus Larves 9

24 Sirex noctilio

Formicoidae Fourmis

25 Lasius flavus Insecte, 14

26 Lasius fuliginosus caste ouvriers

27 Camponotus herculeanus

28 Camponotus ligniperda

Apoidea Abeille charpentière Insecte adulte 15

29 Xylocopa violacea

Coléoptères Vrillettes

30 Anobiidae Anobium punctatum 6

31 Xestobium rufovillosum 4

32 Niobium caestaneum Larves 16

33 Ptilinus pectinicornis 11

34 Ernobius mollis 10

35 Lyctidae Lyctus brunneus Larves 5

36 Lyctus lineatus

Oedemeridae Nacerdes

37 Nacerda melanura Larves 17

38 Calopus serraticornis

Bostrychidae Bostryche capucin Larves

39 Bostrychus capucinus 2

40 Curculionoidea Charançons Larves, insectes 3

Cerambycidae Longicornes

41 Esperophanes cinereus Larves 7

42 Hylotrupes bajulus 8

Scolytidae, Platypodidae Scolytes et platypes

43 Trypodendron domesticum

44 Xyloterus lineatus

45 Scolytus multistriatus Larves 13
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46 Scolytus laevis

47 Scolytus scolytus

48 Platypus cylindrus

Mammifères Rat gris, surmulot Adultes 20

49 Rattus norvegicus

Oiseaux Pic épeiche Adultes 21

50 Dendrocopus major

Pic noir Adultes 22

51 Dendrocopus martinus
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