BOLETUS RADICANS
Nom de référence : Boletus radicans Pers.
Synonymes :
Boletus albidus Roques
Boletus amarus Pers.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet radicant.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : blanchâtre.
Chapeau : de 5 à 20 cm, il est hémisphérique puis étalé. Le revêtement est de couleur blanc sale à crème-ochracé, brunissant dans les meurtrissures, il est légèrement velouté et peut se craqueler vers le centre, il se teinte de bleu au fro.ement. La marge est aigüe, incurvée, régulière ou peu lobée, concolore au reste du
chapeau ou plus sombre,
Pied ou s pe : de 5-12 x 3-8 cm, il est cylindrique, plein, ventru ou à base renﬂée et se termine par une pointe radicante longue de 2 à 3 cm. Sa surface est de couleur jaune plus ou moins vif, elle est lavée de brunâtre ou de blanc-grisâtre en bas. Elle présente rarement une zone rougeâtre discrète haut placée mais possède un minuscule réseau jaune devenant rougeâtre avec l’âge qui est restreint au seul sommet. La surface du pied bleuit au fro.ement.
Chair : dans le chapeau elle est épaisse et ferme, jaune ou blanchâtre, bleuissant un peu à la coupe. La chair du pied, est d’un jaune plus soutenu et immuable ou
bleuissant faiblement. Sa saveur est amère et elle dégage une odeur peu agréable.
Tubes et pores : les tubes, échancrés à l’inser7on sur le pied, sont jaune-citrin et verdissent plus tard. Les pores, ﬁns et étroits, sont d’abord jaunes puis beige olivâtre et bleuissent au fro.ement.
Sporée : brun-olivâtre.
Habitat : ce champignon pousse sous les feuillus (chênes, hêtres, etc.), en été et au tout début de l’automne, plutôt sur sol calcaire et dans les régions chaudes.
Répar on : espèce peu commune.
2-OBSERVATIONS
Le Boletus radicans est charnu et massif, il est au nombre des bolets qui a.eignent de grandes dimensions.
3-INTERÊT
Non comes7ble à cause de son amertume.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Boletus satanas par la couleur et la dimension du chapeau, mais ce dernier possède des pores de couleur rouge. Le boletus fechtneri lui ressemble également
mais celui-ci est plus pe7t et sa chair est douce.
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