BOLETUS LUPINUS
Nom de référence : Boletus lupinus(Fr.)
Synonymes : aucun.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet de loup, bolet des loups
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : rose-rougeâtre.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 (20) cm, hémisphérique puis convexe, apla+ sur la ﬁn, il est charnu et assez dur. Le revêtement est mat, de couleur rose-rougeâtre, puis
vieux-rose, ternissant en ocre pâle plus tard, il bleuit au fro1ement. La marge est épaisse, régulière, enroulée sur les tubes et excédante par un rebord jaune
sulfurin.
1-3 Pied ou s pe : de 5-15 x 1,5-5 cm, il est cylindrique, dur et robuste, sa base est renﬂée ce qui lui donne un aspect trapu. Sa surface est jaune puis jaune sale,
parfois un peu tachée de rougeâtre, elle ne présente pas de réseau, ou alors celui-ci est très restreint au sommet, plus bas il est ponctué (loupe).
1-4 Chair : épaisse et ferme, d’un jaune intense, elle bleuit instantanément au contact de l’air dès la coupe. La saveur acidulée, l’odeur est celle du caoutchouc
(scléroderme).
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables du chapeau. Fins, longs de 5 à 20 mm, ils sont de couleur jaune d’or et bleuissent à la coupe. Les pores
sont très étroits, légèrement anguleux (loupe), de couleur jaune puis orange et ternissent plus tard, ils bleuissent au toucher.
1-6 Sporée : brun foncé.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus, généralement sous chênes et sur sols calcaires, à la ﬁn de l’été et au début de l’automne.
1-8 Répar on : espèce peu commune.
2-OBSERVATIONS
Les bolets comportent quelques espèces toxiques, dont le bolet de Satan qui est réellement très indigeste.
3-INTERÊT
Toxique à l’état cru, il serait mangeable après une cuisson prolongée. Sa consomma+on est vivement déconseillée.
4-RISQUES DE CONFUSION
Malgré la belle couleur vieux rose de son revêtement le Boletus lupinus peut être confondu avec plusieurs bolets dont Boletus rhodopurpureus, Boletus pulchronctus, Boletus rhodoxanthus, etc. ou encore avec des formes décolorées de Boletus dupainii. Beaucoup des sosies du bolet des loups ont un pied ne1ement ré+culé en surface.
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