Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Suillellus luridus

(Schaeff. : Fr.) Murrill

Synonyme : Boletus luridus
Nom français : Bolet blafard
En forêt, dans les parcs, etc. Chapeau velouté, brun rosâtre, parfois olivâtre ou rouge. Pores jaunes, rapidement rouge orangé, bleuissants. Stipe jaune orangé
plus ou moins marqué d’un réseau rouge, avec des mailles s'étirant souvent largement vers le bas. Chair montrant généralement et typiquement une ligne rouge
juste au-dessus des tubes, dite ligne de Bataille (nom du mycologue ayant découvert ce caractère), base du stipe rouge betterave. Spores 11-13,5 x 5-6 µm.
Bolet très variable, d’où un certain nombre de variétés qu’il est possible de trouver dans la littérature (bien résumées dans le GEPR4). Voir par exemple en page
deux ce qui semble présenter la var. erythroteron, nous y comparons également quelques taxons proches.
Cette espèce est très fréquente. Nous la rencontrons dès le mois de juin, puis généralement les mois d’été dès l’instant où les conditions météorologiques sont
favorables, et jusqu’en novembre.
Biblio : littérature courante - GEPR4.
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Photographie à gauche : B. luridus var. erythroteron (variété non basculée
validement dans le genre Suillellus).
S. luridus, à comparer avec :
-

-

-

S. queletii : aucun réseau sur le stipe, base du stipe très nettement
pourpre betterave ;
S. mendax (possible synonyme de B. caucasicus, binôme devenu
ambigu), mixte de trois espèces : chapeau rougeâtre et stipe plutôt rouge
avec un réseau souvent mal défini limité au sommet (aspect S. luridus),
base du stipe rouge betterave (aspect S. queletii), bas stipe ponctué
(aspect N. erythropus) ;
S. atlanticus : sous pins maritimes et cistes, chapeau rose orange à jaune
saumoné, stipe jaune vif, rouge pourpre à la base couvert d’un réseau
orange ;
S. comptus : méditerranéen, fin réseau au sommet du stipe qui à la base
pointue peu teintée de couleur betterave.

