Bolet appendiculé
Bon comestible

Recommandation officielle:

Nom latin: Boletinus appendiculatus
Famille: A tubes > Boletaceae > Boletus
Caractéristiques du genre Boletus : chapeau: chair compacte, souvent mat, jamais
visqueux, tout au plus collant par temps humide - lames: tubes facilement séparables pied: central, assez épais, réticulé ou non - remarques: mycorrhizien

Synonymes:

-

Chapeau:

5-20cm, brun ocré, brun cuivré à brun châtain, presque brun jaune chez les jeunes
champignons, brun rose pâle, ou bai marron clair et se tache de rouille au toucher, cuticule
veloutée, forme commune, d'abord globuleux-hémisphérique, puis convexe, ridé, cabossé,
épais et charnu. Sa cuticule est légèrement fibrilleuse ou veloutée

Lamelles:

tubes. Les pores, sont petits, d'un beau jaune doré vif, parfois légèrement teintés de roux. Ils
bleuissent au toucher. Les tubes, sont adnés, fortement arrondis ou décurrents à l'insertion et
ne bleuissent pas quand on les écrase

Pied:

sans anneau, obèse, base pointue, d'abord bombé, de la forme d'un oeuf, devient ensuite
pratiquement cylindrique. Il est jaune ou jaunâtre, souvent teinté de brun, jaunâtre au sommet,
brun rougeâtre à la base, et est orné dans sa moitié supérieure, d'un très fin réseau de veines.
Il bleuit au toucher

Chair:

jaune, ferme, épaisse, de teinte jaune blanchâtre, et bleuit à l'air. Elle prend une teinte rosâtre,
rose vineux à la base du pied

Odeur:

agréable, viande fraîche, huile de noix ou biscotte

Saveur:

douce

Habitat:

juin-octobre, bois de feuillus, bosquets, chênes, bouleaux, tilleuls, sols humide et calcaire,
thermophile

Remarques:

Espèce assez rare, plus il fait chaud, et plus on en trouve.

Confusion:

Bolet des sapins, Bolet subappendiculé (Boletus subappendiculatus)
qui pousse plutôt en montagne

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
obèse ou pores rouges > Pied plein et massif > Boletus
Classification:
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-

