Phyllopore à lames dorées, Bolet à lames dorées
Comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Phylloporus rhodoxanthus
Famille: A tubes > Boletaceae > Xerocomus
Caractéristiques du genre Xerocomus : chapeau: sec, mat, feutré - lames: tubes facilement
séparables - pied: mince, le plus souvent non réticulé - remarques: mycorrhizien, rarement
parasite

Synonymes:

Xerocomus rhodoxanthus, Paxillus rhodoxanthus, Flammula rhodoxanthus, Gomphidius
rhodoxanthus, Paxillus flavidus, Agaricus rhodoxanthus, Gomphidius rhadoxanthus

Chapeau:

3-10cm, obtusément convexe, convexe à subomboné puis largement convexe à subétalé,
parfois légèrement déprimé, sec, subvelouté, souvent rimeux à rimeux-aréolé avec l'âge, de
couleur variable, rouge foncé, rouge terne, jaune rougeâtre, brun rougeâtre à brun olive,
pâlissant, à marge incurvée au début, typiquement avec bande étroite de tissu stérile

Lamelles:

décurrentes, parfois poroïdes près du pied et fourchues, parfois fortement interveinées,
facilement détachables, espacées à subespacées, jaune brillant puis jaunes à jaune doré, ocre
avec l'âge, immuables au froissement, à arêtes entières

Pied:

sans anneau, subégal, ventru à atténué à la base, droit, plein, vite creux, sec, souvent
distinctement côtelé près de l'apex, furfuracé à ponctué de petits points et taches brun
rougeâtre sur fond jaune teinté de rougeâtre, immuable, avec mycélium basal jaune

Chair:

blanchâtre à jaune pâle, teintée de rougeâtre sous la cuticule, chamois à la base du pied au
début, se tachant de cannelle

Odeur:

indistincte

Saveur:

douce

Habitat:

juillet-octobre, sol des forêts de feuillus, sous chênes et hêtres, solitaire, dispersé ou grégaire,
rare

Remarques:

le seul bolet à lames

Confusion:

Bolet à chair jaune (Xerocomellus chrysenteron)
si l'on ne considère pas les tubes, resp. les lames

Conservation:

Congélation - Séchage - 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 non écailleux > Pied
peu robuste ou pores non rouges > Xerocomus
Classification:

Photos:

Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >
Boletales > Boletaceae > Xerocomus

