TYLOPILUS FELLEUS
Nom de référence : Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst.
Synonymes :
Boletus alutarius Fr.
Boletus felleus Bull.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet amer, bolet de ﬁel, chico n.
Intérêt culinaire : immangeable.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimensions grande à moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : brun.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm. Hémisphérique puis convexe et apla , sa surface est ocre-brun clair à brun-grisâtre et peut présenter une tonalité rougeâtre ou olivâtre. Le revêtement est mat, glabre à feutré, un peu visqueux par temps humide, il est craquelé avec l’âge par temps sec.
1-3 Pied ou s pe : de 5-15 x 1-5 cm, il est massif, cylindrique à clavé, parfois même un peu ventru, sa couleur de fond est ocre ou ocre-jaune mais elle est plus
claire en haut. La surface est marquée par un net ré cule formé de larges mailles grossières, é rées longitudinalement, ces mailles sont de couleur brune à
noirâtre et présentent des arêtes en relief.
1-4 Chair : elle est blanche et presqu’immuable à la coupe, elle est rosâtre sous le revêtement et rosit à peine en haut du pied après la coupe. Sa consistance est
molle ou spongieuse. Elle présente une agréable odeur de champignon, mais son amertume reste inoubliable.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils sont saillants/bombés sous le chapeau. L’a5ache au s pe est ascendante à
échancrée. Les tubes sont rose pâle. Les pores sont pe ts, ronds puis é rés, de couleur blanche puis rose, ils se tachent de brun au fro5ement.
1-6 Sporée : chamois-ochracé.
1-7 Habitat : dans les bois feuillus et de résineux, ce5e espèce pousse en été et en automne, isolée ou en groupe. Elle préfère un sol siliceux acide.
1-8 Répar on : espèce assez commune.
2-OBSERVATIONS
Les ramasseurs de champignons ont intérêt à gouter un pe t morceau du chapeau pour conﬁrmer ou inﬁrmer l’iden ﬁca on.
3-INTERÊT
Non toxique mais immangeable à cause de son amertume. Un seul chico n dans une poêlée de cèpes suﬃt pour rendre le plat inconsommable.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le bolet de ﬁel est parfois confondu avec le Boletus edulis (cèpe de Bordeux), le Boletus aes valis (cèpe d’été) ou Boletus badius (= Xerocomus badius = bolet bai).
Ce5e confusion peut surtout se produire lorsque le champignon est jeune car ses pores sont encore blancs.
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