LECCINUM VARIICOLOR
Nom de référence : Leccinum variicolor Watling
Synonymes :
Krombholziella oxydabilis (Singer) Sutara
Boletus variicolor (Watling) Hlavacek
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet ramoneur.
Intérêt culinaire : médiocre comes"ble.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : gris-noir.
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 ; de couleur grisbrunâtre à brun-noirâtre, comme couvert de suie, il est maculé de plaques pâles ce qui lui donne un aspect marbré. La marge est lisse, épaisse non débordante
et concolore au revêtement.
1-3 Pied ou s pe : de 6-15 x 1,5-2-3 cm. Cylindrique à fusiforme ou clavé, il est plein. Sa surface blanche porte des squamules/aspérités/rugosités de couleur gris
sombre à noirâtre formant un vague réseau, ces rugosités sont plus clairsemées dans la par"e supérieure du pied alors que la base est parfois tachée de bleuvert ou de vert-jaunâtre.
1-4 Chair : dans le chapeau elle est assez épaisse, ferme mais vite molle et spongieuse, elle est blanche mais vire au rosâtre après la coupe. Dans le pied elle est
ferme, ﬁbreuse et également blanche mais souvent bleuâtre ou vert-jaunâtre tout en bas du pied, après la coupe elle vire également au rosâtre mais se teinte
plus ne;ement de bleu ou de vert-jaunâtre à la base. La saveur est douce, l’odeur est faible.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Echancrés à l’inser"on sur le pied, longtemps de couleur blanchâtre virant au
rose ochracé puis au brun en vieillissant, ils brunissent au fro;ement. Les pores sont arrondis, plutôt ﬁns et concolores aux tubes.
1-6 Sporée : brun tabac olivâtre.
1-7 Habitat : essen"ellement sous bouleaux, 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’aspérités en relief.
Le genre Leccinum comporte beaucoup d’espèces. Pour les déterminer, il faut a;acher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles
des aspérités du pied) et à leurs varia"ons.
Le chapeau de ce;e espèce est « comme couvert de suie », d’où le nom de bolet ramoneur.
3-INTERÊT
Comes"ble de bien médiocre qualité, rejeter les exemplaires âgés.
4-RISQUES DE CONFUSION
Leccinum scabrum, Leccinum pseudoscabrum, etc. Iden"ﬁer les arbres proches est indispensable pour reconnaître un Leccinum.
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