SUILLUS LUTEUS
Nom de référence: Suillus luteus (L.) Roussel
Synonymes :
Boletus luteus L.
Boletopsis lutea (L.)
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet jaune, none e voilée.
Intérêt culinaire : bon comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue%e : au sol, de dimension moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau hémisphérique. Couleur dominante : brun-rougeâtre luisant.
1-2 Chapeau : de 60 à 80 mm. Il est hémisphérique puis convexe en conservant un léger mamelon obtus. Le revêtement, fortement visqueux par temps humide,
est gras par temps sec (test du baiser) ; sa couleur est généralement brun-rouge foncé, plus rarement brun-jaune clair. Le revêtement est facilement séparable de la chair du chapeau. La marge est épaisse, souvent excédante et parfois appendiculée par des restes de voile.
1-3 Pied ou s pe : 5-10 x 1,5-2,5 cm. Cylindrique ou un peu épaissi à la base, il est plein et ferme. Sa surface blanche quoique légèrement jaune au sommet présente généralement des granula ons roussâtres au-dessus d’un anneau. Le pied possède dans le ers supérieur un anneau membraneux violacé, d’abord
tendu entre le pied et la marge du chapeau masquant les tubes dans la jeunesse, puis s’aﬀaissant sur le pied.
1-4 Chair : épaisse et ferme puis molle, blanchâtre à crème, jaune près des tubes et sous le revêtement, elle est brun pâle à rosé vers la base du pied. Sa couleur
est immuable à la coupe. Odeur fruitée de champignon et saveur acidulée.
1-5 Tubes et pores : adnés à faiblement décurrents à l’inser on sur le pied. les tubes, jaune citron à jaune soufre, sont séparables de la chair du chapeau. Les
pores sont étroits, à peine anguleux. Ils sont immuables au toucher et à la coupe.
1-6 Sporée : brun-ocre fauve.
1-7 Habitat : sous les pins, plutôt dans les bois clairs et sur sol calcaire, en plaine comme en montagne.
1-8 Répar on : commun d’août à la ﬁn de l’automne et jusqu’aux premières gelées.
2-OBSERVATIONS
C’est un bolet aisément reconnaissable à son voile entre le pied et la marge du chapeau se transformant en anneau et à son chapeau d’aspect très visqueux.
3-INTERÊT
Bon comes ble pourvu que l’on re re le revêtement du chapeau qui est réputé purga f.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec les autres Suillus à chapeau visqueux. La présence de la membrane sous les tubes se transformant ensuite en anneau le rend aisément reconnaissable.
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