Bolet rude
Comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Leccinum scabrum
Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum
Caractéristiques du genre Leccinum : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu
collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

Synonymes:

Leccinum scabrum var. roseofractum, Leccinum scabrum var. avellaneum, Boletus
roseofractus, Leccinum rigidipes, Krombholziella avellanea, Krombholziella roseofracta,
Leccinum avellaneum, Boletus avellaneus, Leccinum subcinnamomeum, Leccinum
roseofractum, Trachypus scaber, Krombholziella scabra, Ceriomyces scaber, Gyroporus
scaber, Krombholzia scabra, Boletus scaber

Chapeau:

4-15cm, d'abord hémisphérique, globuleux et épais, puis vite étalé, non cabossé. Marge
épaisse, non débordante et laissant vite apparaître les tubes, régulière, lisse, entière,
concolore. Cuticule séparable sur vieux sujets, adnée quand jeunes. Sa surface est humide, au
début, finement pruineuse sans être franchement veloutée, grasse à l'humidité, parfois fendillée
au sec, aux couleurs assez variables : du brun clair jaunâtre au brun-fauve, brun-rougeâtre ou
brun-noir. Elle se gerce et se fissure très tôt, et dispose de vagues dépressions très
caractéristiques ressemblant à des empreintes de doigt sur le pourtour

Lamelles:

néant. Les tubes sont fins, longs, blanchâtres puis grisonnants en vieillissant, à extrémités
jaunâtres

Pied:

long et élancé, presque fibreux, plutôt tenace, en général épaissi de haut en bas, orné de
granulations d'abord grises puis marron foncé assez en relief sur un fond rugueux et pâle,
simili-structurées

Chair:

ferme au début et devient assez tôt molle, blanche au début parfois jaunie sous les tubes mais
elle vire au rosé après la coupe et noircit même chez espèces assez voisines

Odeur:

faible ou légèrement acidulée

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-octobre, dans les bois clairs, pinèdes humides, en mélange avec des bouleaux mais aussi
d'autres feuillus, se développant souvent aussi parmi les feuilles de lierre rampant lorsqu'il fait
sec

Remarques:

généralement trop mou, insipide et souvent gluant.

Confusion:

Cêpe des pins (Boletus pinophilus)
également Bolet des peupliers, rare en Suisse romande

Conservation:

Séchage: les vieux exemplaires ont tendence à devenir très mous - Poudre

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) >
Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de
petites écailles > Leccinum
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Boletales > Boletaceae > Leccinum > Leccinum scabrum

