LECCINUM PSEUDOSCABRUM
Nom de référence : Leccinum pseudoscabrum (Kalleenb.) Sutara
Synonymes :
Leccinum carpini (R. Schulzer) M.M. Moser ex D.A. Reid
Krombholziella carpini (R. Schulzer) Bon
Classiﬁca$on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet des charmes, bolet rude des charmes.
Intérêt culinaire : médiocre comes$ble.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue+e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un long pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : brun.
1-2 Chapeau : de 5 à 12 cm. Il est hémisphérique puis convexe à aplani. Le revêtement, lubriﬁé par temps humide, est mat, un peu feutré, lisse, toujours marqué
de pe$ts creux, fosse4es et bosses qui lui donnent un aspect légèrement cabossé , parfois fendillé par temps sec. Il est de couleur brun clair à brun foncé, parfois teinté de verdâtre ou de jaunâtre. La marge lisse, épaisse, débordante, en bourrelet, reste concolore au revêtement.
1-3 Pied ou s$pe : de 6-15 x 1,5-3,5 cm. Assez ne4ement ventru mais pas obèse, cylindrique plus tard, il est plein et son cortex est ferme. Sa surface crèmeblanchâtre, gris-jaunâtre devient brun-grisâtre foncé ; elle est marquée de stries longitudinales tout en haut et porte sur toute sa longueur des squamules/
aspérités/rugosités alignées ou en réseau de couleur gris sombre à noirâtre plus clairsemées dans la par$e supérieure ; la base est parfois tachée de bleu-vert.
1-4 Chair : épaisse, ferme mais vite molle et spongieuse dans le chapeau, elle est blanche mais vire au rougeâtre puis au violet sombre et ﬁnalement au noir après
la coupe. Dans le pied elle est ﬁbreuse, également de couleur blanche mais parfois bleutée en bas du pied ; après la coupe elle vire au rougeâtre puis au violetnoir. La saveur est douce ou un peu acidulée et l’odeur est faible.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Ne4ement ascendants, échancrés à l’inser$on sur le pied, ils sont de couleur
crème-blanchâtre puis gris-jaunâtre et enﬁn gris-brunâtre, virant au violet-noirâtre au fro4ement. Les pores sont arrondis, plutôt ﬁns (de 2 à 3 par mm) et concolores aux tubes.
1-6 Sporée : brun tabac olivâtre.
1-7 Habitat : essen$ellement sous charmes, plus rare sous d’autres feuillus, d’août à novembre.
1-8 Répar$$on : espèce très commune.
2-OBSERVATIONS
Le genre Leccinum (tout comme le genre Leccinellum) se dis$ngue par son chapeau peu ou non visqueux et son pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d’aspéri
tés en relief.
Le genre Leccinum comporte beaucoup d’espèces. Pour les déterminer, il faut a4acher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles
des aspérités du pied) et à leurs varia$ons.
Des variétés et formes de ce4e espèce ont été décrites.
3-INTERÊT
Comes$ble de bien médiocre qualité, rejeter les exemplaires âgés.
4-RISQUES DE CONFUSION
Leccinum scabrum, Leccinum duriusculum, etc. Iden$ﬁer les arbres proches est indispensable pour reconnaître un Leccinum.
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