Bolet à pied rouge - Boletus erythropus

Classe :

Homobasidiomycètes

Ordre :

Bolétales

Famille :

Bolétacées

Autre(s) nom(s) :

/

Comment le reconnaître ?

Il a la même stature qu’un cèpe de Bordeaux mais il est impossible de les confondre tant plusieurs critères visuels sont décelables à l’œil nu.
Le chapeau ( de 6 à 20 cm) est hémisphérique, convexe puis aplani. Il est recouvert d’une cuticule brune à l’aspect velouté et
mat.
Les tubes sont jaunes et libres sur le pied. Les pores sont très petits, d’un beau rouge orange. Tubes et pores bleuissent fortement au toucher.
Le pied est massif, obèse, de consistance très ferme. Contrairement à beaucoup de bolets du genre Boletus, il ne possède pas de
réseau mais est tacheté d’une multitude de points rouges sur fond jaune.
La chair est épaisse, très ferme, de couleur jaune mais elle bleuit immédiatement et intensément à la cassure.

Où et quand le trouver ?

Le bolet à pied rouge est relativement fréquent dans nos bois de feuillus (de préférence sous les chênes) mais il pousse aussi
dans les endroits clairs, parmi l’herbe d’un sentier ou la mousse d’un couvert de conifères. Il apparaît dès l’été jusqu’au début de
l’automne.

Risque de confusion et comestibilité

Le fort bleuissement de sa chair rebute de nombreux cueilleurs qui voient dans ce phénomène d’oxydation une marque de non
comestibilité. Il n’en est rien. Le bolet à pied rouge est un excellent comestible, à la chair ferme et surtout rarement attaquée par
la vermine. Pour moi, il est l’égal du cèpe de Bordeaux. De plus, si vous le faites cuire dans un beurre bien chaud, sa chair perdra vite sa couleur sombre et reprendra un aspect plus appétissant.
Il y a peu de risques de confusion avec une autre espèce. Se méfier tout de même du bolet à beau pied (Boletus calopus), inconsommable, qui a un chapeau nettement plus clair, des pores jaunes et un réseau blanc sur le pied. Le bolet satan (toxique) quant
à lui est nettement plus massif, a un chapeau presque blanc et surtout, est quasiment introuvable sous nos latitudes.

La chair, les tubes et les
pores bleuissent fortement au
toucher ou à la cassure
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