BOLETUS SATANAS
Nom de référence : Boletus satanas Lenz
Synonymes :
Tubiporus satanas (lenz) Maire
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boleatales
Famille : Boletaceae
Nom français :
bolet Satan, cèpe diabolique, bolet de Satan.
Intérêt culinaire : toxique.

1-DESCRIPTION
Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un chapeau convexe surmontant un pied. Couleur dominante : crème grisâtre.
Chapeau : de10 à 30 cm de diamètre, d’abord hémisphérique puis convexe, il est souvent irrégulier, bosselé ou cabossé. Le revêtement est brillant ou mat, parfois
craquelé au centre, il est glabre ou couvert d’un ﬁn feutre apprimé, sa couleur est blanc-crème, blanc sale à plomb, lavée ou non des tons verdâtres ou brunâtres. La marge est aiguë, débordante, sinueuse et parfois teintée de rose.
Pied ou s pe : 5-15 X 5-10 cm, il est plein, cylindrique et fortement ventru. Sa surface est jaunâtre en haut, elle est ornée d’un ﬁn réseau jaune ou rouge dans la
par5e moyenne à supérieure, elle devient jaunâtre et sans réseau en bas.
Chair : elle est épaisse, compacte puis spongieuse, elle est blanc-jaunâtre dans le chapeau mais au-dessus de tubes où elle est plus ne7ement jaune, la chair du
pied est jaune en haut et plus pâle en bas. Elle bleuit après la coupe. Sa saveur est douce, son odeur est désagréable et souvent fé5de ou nauséeuse.
Tubes et pores : les tubes et les pores sont jaunes puis pe5t à pe5t rouge orangé, ils bleuissent au toucher. Les pores sont pe5ts, ronds.
Sporée : brun olivâtre.
Habitat : assez peu commun, il vient en été et automne, sous les feuillus, sous bois ou en lisières, uniquement sur sol calcaire.
Répar on : en plaine comme en montagne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Toxique.
4-RISQUES DE CONFUSION:
Confusions possibles avec Boletus erythropus, bon comes5ble et Boletus rhodopurpureus, Boletus radicans, Boletus rhodoxanthus non comes5bles.
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