LECCINELLUM CROCIPODIUM
Nom de référence : Leccinellum crocipodium (Letell.) Del. Mag. & Tras.
Synonymes : Leccinum crocipodium (Letell.) Watling
Leccinum nigriscens (Singer) Bresin. & Manfr. Binder
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet craquelé, bolet rude à pied jaune safran.
Intérêt culinaire : médiocre comes(ble.

1-DESCRIPTION

1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : jaunâtre.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm. Il est hémisphérique puis convexe à aplani. Le revêtement, mat, feutré, velouté, de couleur jaune citron chez le jeune sujet puis jaunebrunâtre et enﬁn brun plus soutenu, est assez vite craquelé ou tessellé. La marge lisse, d’abord plus pâle puis concolore au revêtement, est débordante surtout chez les jeunes spécimens.
1-3 Pied ou s pe : de 6-15 x 1,5-5 cm. Cylindrique, un peu renﬂé en bas (clavé) ou légèrement ventru, il est souvent subradicant. Le pied est plein et assez ferme
dans la jeunesse. Sa surface rugueuse, est garnie de squamules ou aspérités longitudinales jaunes au début mais fonçant avec l’âge et devenant même brunrougeâtre sur le tard, ces rugosités forment un vague ré(cule en bas du pied. La couleur dominante de ce9e surface reste jaunâtre.
1-4 Chair : épaisse, ferme puis molle, elle est spongieuse avec l’âge. Dans le chapeau elle est crème blanchâtre ou jaune pâle mais plus franchement jaune sous le
revêtement du chapeau ; ce9e couleur devient rougeâtre puis brunâtre et enﬁn noirâtre après la coupe. Dans le pied la chair est ﬁbreuse, concolore à celle du
chapeau. La saveur est douce, à peine acidulée, l’odeur est faible.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Ascendants, échancrés, à l’inser(on sur le pied, ils sont de couleur jaune puis grisjaunâtre plus ou moins lavé d’olivâtre, ils brunissent après la coupe et au fro9ement. Les pores sont arrondis (0,6 à 1mm de diamètre), plutôt ﬁns et concolores aux tubes.
1-6 Sporée : brun tabac olivâtre.
1-7 Habitat : sous les chênes, les hêtres, les charmes mêlés ou sous d’autres feuillus, d’août à novembre.
1-7 Répar on : espèce commune en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Le genre Leccinum (tout comme le genre Leccinellum) se dis(ngue par son chapeau peu ou non visqueux et son pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d’aspérités en relief.
Le genre Leccinum comporte beaucoup d’espèces. Pour les déterminer, il faut a9acher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles
des aspérités du pied) et à leurs varia(ons.
Des variétés et formes de ce9e espèce ont été décrites.
3-INTERÊT
Comes(ble d’assez médiocre qualité, rejeter les exemplaires âgés.
4-RISQUES DE CONFUSION
Leccinum lepidum, Leccinum corsicum, etc. Le revêtement craquelé et le pied jaune devraient suﬃre à éviter les confusions.
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