LECCINUM FLOCCOPUS
Nom de référence : Leccinum ﬂoccopus (E-J. Gilbert) Redeuilh
Synonymes :
Leccinum versipelle (Fr.) Snell
Leccinum testaceo-scabrum Secretan ex Singer
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français :
bolet roux, bolet changeant.
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 : roux-orangé.
1-2 Chapeau : de 4 à 10/11 (20) cm. Il est hémisphérique puis convexe, de couleur ocre-orangé vif à roux-orangé, abricot. Le revêtement est à peine visqueux par
temps humide, sinon il est mat, ne4ement feutré et peu séparable de la chair du chapeau. La marge, ne4ement débordante, est un peu plus claire que le chapeau.
1-3 Pied ou s pe : de 4-10 (15) x 1-5 cm. Il est cylindrique, généralement élancé mais épaissi en bas. Il est plein et ferme, sa surface blanchâtre disparaît presque
sous les aspérités/mèches en relief qui, dès le début sont de couleur brun sombre mais deviennent vite noires. Le bas du pied est marqué de bleu en surface.
1-4 Chair : épaisse et ferme, dans le chapeau elle est blanchâtre et se teinte de gris-violacé, elle ﬁnit par devenir rouge-violacé-noirâtre après la coupe. Dans le
pied, elle est également blanchâtre dès la coupe puis elle vire au rosâtre puis au gris-violacé avant de noircir. La saveur est douce, l’odeur est douce et
agréable.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Adnés, échancrés à l’inser$on sur le pied, ils sont de couleur jaunâtre et virent au
beige-grisâtre à ochracé-gris avec l’âge. Les pores sont plutôt ﬁns et grisâtres puis deviennent également beige-ochracé. Ils ne changent pas de couleur de façon signiﬁca$ve au toucher.
1-6 Sporée : brun-tabac-olivâtre.
1-7 Habitat : sous les bouleaux uniquement en automne.
1-8 Répar on : espèce assez peu commune qui semble se raréﬁer. Risque d’ex$nc$on à moyen terme ?
2-OBSERVATIONS
Le Leccinum ﬂoccopus comporte des synonymes autres que ceux indiqués plus haut. Il en existe diﬀérentes formes.
Le genre Leccinum se dis$ngue par le chapeau peu ou non visqueux mais surtout par un pied élancé, raboteux car couvert d’aspérités ou mèches en relief.
Le genre Leccinum comporte beaucoup d’espèces. Pour les déterminer, il faut a4acher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles des aspérités
du pied) et à leurs varia$ons.
3-INTERÊT
Comes$ble correct lorsqu’il est très jeune.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le bolet changeant peut être facilement confondu avec les autres bolets du genre Leccinum dès lors que ceux-ci présentent un chapeau orangé ou roux plus ou
moins foncé.
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