LECCINUM SCABRUM
Nom de référence : Leccinum scabrum (Bull.) Gray
Synonymes :
Boletus scaber Bull.
Krombholziella scabra (Bull.) Maire
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français :
bolet rude, bolet raboteux.
Intérêt culinaire : comes ble acceptable

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : brun clair à grisâtre.
1-2 Chapeau : de 4 à 12 cm, il est hémisphérique puis convexe et enﬁn aplani. Le revêtement est de colora on variable, de pra quement de brun clair ou brun
gris, à brun roux, il est lisse, marbré ou à peine velouté et se prolonge au niveau de la marge chez les jeunes sujets seulement. La surface est grasse et brillante
par temps humide, il arrive qu’elle se craquèle avec la sécheresse. La marge est tout d’abord débordante puis vite arrondie et ﬁnalement rétrécie, laissant apparaître les tubes.
1-3 Pied ou s pe : de 5-12 x 1,5-3,5 cm, il est cylindrique et épaissi en bas. En surface la couleur de fond est blanche, à peine teintée de jaune, la surface du pied
est couverte de mèches brunes vite grises et enﬁn noirâtres, ces squamules sont ﬁnes, serrées et grossièrement alignées ver calement en haut du pied. Sa
chair est blanchâtre généralement stable, sans traces de bleu-vert à la base du pied (ni avant, ni après la coupe).
1-4 Chair : épaisse et ferme au début, elle devient vite spongieuse dans le chapeau. Elle est blanchâtre se teintant légèrement de rose après la coupe. Sous le revêtement elle est peut présenter des tons rosâtres. Elle développe une odeur aroma que et une saveur douce acidulée.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils abou ssent à de pe ts pores blanchâtres dans la jeunesse, ils deviennent gris
et brunissent à la pression.
1-6 Sporée : brune.
1-7 Habitat : de juin à octobre sous les bouleaux.
1-8 Répar on : espèce assez commune.
2-OBSERVATIONS
Le bolet rude est probablement le plus connu des Leccinum. Les mycologues ont décrit des variétés ou des formes du type. On donne souvent le nom de « bolet
rude » aux Boletaceae du genre Leccinum lorsqu’on ne sait pas les iden ﬁer avec plus de précision…
3-INTERÊT
Ce champignon est un comes ble sans grande valeur culinaire, faut-il encore qu’il soit très jeune.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec d’autres Leccinum qui portent un nom scien ﬁque diﬀérent jus ﬁé par des variantes de couleurs, d’habitats, mais n’ayant pas forcément une
nomique évidente, tout au moins lors d’une iden ﬁca on macroscopique sur le terrain.
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