SUILLUS VARIEGATUS
Nom de référence : Suillus variegatus (Sw.) Kuntze
Synonymes :
Boletus variegatus Sw.
Ixocomus variegatus (Sw.) Quélet
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet moucheté, bolet tacheté.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune ochracé.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm. Il est hémisphérique puis convexe et enﬁn étalé. Son revêtement est de couleur brun-jaune souvent teintée d’olivâtre, il est gras seulement par temps humide sinon il est sec, il n’est jamais visqueux. Le revêtement est en2èrement tacheté par de ﬁnes méchules veloutées se transformant en
ﬁnes écailles brun-olivacé (loupe). Il est peu séparable de la chair. La marge est ﬁne, concolore au revêtement, elle est enroulée dans la jeunesse.
1-3 Pied ou s pe : de 4-10 x 1-3 cm, il est cylindrique, parfois un peu ventru ou renﬂé à la base. Sa surface est lisse et de couleur plus pâle que le revêtement du
chapeau (jaune ochracé clair), elle est plus foncée en bas du pied. Dans sa par2e inférieure la surface est lisse ou faiblement feutrée. Le pied ne possède pas
d’anneau.
1-4 Chair : la chair du chapeau est assez épaisse, elle est de couleur blanc-jaunâtre. Après la coupe elle bleuit plus ou moins fortement, surtout au-dessus des
tubes, celle du pied est blanchâtre et bleuit à peine à la coupe, ces bleuissements ne sont pas toujours percep2bles. La chair est ferme lorsque le champignon
est jeune, elle devient plus molle ensuite. La saveur est douce, l’odeur est fruitée, un peu acidulée et même caoutchoutée ou chlorée.
1-5 Tubes et pores : ils sont adnés à légèrement décurrents au point d’inser2on avec le pied. Les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils sont
assez longs, jaune sale puis ils se teintent d’olivâtre. Les pores sont ronds ou un peu anguleux (loupe), amples (jusqu’à 1 mm) mais densément serrés, ils sont
concolores aux tubes. Les tubes et les pores bleuissent faiblement au toucher.
1-6 Sporée : brun olive tabac.
1-7 Habitat : dans les bois de résineux, surtout de pins et plutôt sur terrain acide et sablonneux de septembre à novembre.
1-8 Répar on : espèce fréquente en plaine et montagne.
2-OBSERVATIONS
Le genre Suillus appar2ent au groupe des bolets. Il se caractérise par un chapeau lubriﬁé/visqueux (Suillus variegatus est une excep2on car son chapeau est sec, sauf
par temps humide) et un habitat sous les conifères. Les pores sont jaunes à olivâtres, le pied de certains Suillus porte un anneau.
3-INTERÊT
Comes2ble mais sans aucun intérêt.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les autres Suillus, en par2culier Suillus bovinus, Suillus bellinii.
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