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Rencontre avec Boletus pulverulentus var. sublateritius 
          Fabien Sarraillon 

 
Boletus pulverulentus Opat. est l'un des 
plus petits bolets que nous rencontrons 
dans nos forêts. Sa forme évoque plutôt 
un Xerocomus et il a un beau chapeau 
marron. Sa variété sublateritius est quant 
à elle beaucoup plus rare. C'est lors d'une 
sortie SMHR dans la forêt de Kruth le 
25/08/2012 que nous avons eu la chance 
de trouver une dizaine d'exemplaires. Les 
champignons poussaient dans un creux 
de vallée humide dans un bois mêlé de 
feuillus et conifères. 
En arrivant sur le champignon, qui 
poussait dans le mousse et était à moitié caché, on a immédiatement remarqué un beau 
chapeau rose rougeâtre rappelant Xerocomus rubellus Quélet. Mais, dés la cueillette, le 
bleuissement immédiat et intense de laisse pas de doute, nous avons affaire à B. pulverulentus. 

Sa couleur cependant déconcerte un peu au point que durant un instant on a pensé à 
Aureoboletus gentilis (Quelet) Pouzar.  
En effet, son chapeau est aussi d'un beau 
rosâtre incarnat, normalement très visqueux, 
mais étant donné que la récolte avait été 
faite après une période de forte chaleur et 
sècheresse, la surface du chapeau aurait pu 
sécher. Avec des pores jaune vif et un stipe 
jaune devenant roussâtre vers la base. Mais 
le bleuissement finalement écarte 
complètement cette espèce. 
 
 

Cette belle couleur du chapeau nous faisant toujours hésiter, le bleuissement intense nous fait 
alors penser à Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) 
Sacc. Cette espèce qui a en effet un très fort 
bleuissement et qui est habituelle des zone 
humide et calcaire de la plaine serait-elle 
venue en vacances dans le fond de la vallée 
de Thann ? Mais non, ni la couleur du 
chapeau, ni la décurrence des lames ne 
« collent ». 
 
C'est finalement Paul Hertzog, lorsqu'on lui 
a présenté le champignon sous le nom de  
Boletus pulverulentus qui a précisé, «  
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mais vous savez qu'il existe une 
variété sublateritius ? » Bien sûr, 
après avoir consulté plusieurs 
ouvrages mycologiques, c'est 
finalement dans le DM hors série 
consacré aux Boletaceae qu'on a 
retrouvé notre champignon. 
En définitive, ce 25/08/2012 aura 
été une belle journée. En premier 
lieu car c'était l'occasion d'une 
sortie SMHR bien sûr mais aussi 
parce que les participants étaient 
venu sans grands espoirs étant 
donnée la sècheresse. Au final, nos guides nous ont amenés dans des forêts magnifiques avec 
beaucoup de belles espèces, donc B. pulverulentus var. sublateritius qui est facile à 
reconnaître, une fois qu'on la connait. 

Boletus pulverulentus var. sublateritius Guinberteau, Lannoy et Estades ad int. 
Chapeau de 40 à 80mm de diamètre, d'un beau rouge carmin pale, surface lisse, 
hémisphérique, finement velouté puis glabre avec l'âge, légèrement visqueux par temps 
humide. Pore d'un beau jaune vif. Pied 10-20 x 50-80mm avec une surface finement velouté 
jaune devenant rouge vers la base, le velours légèrement rouge donne une couleur typique. 
Chaire jaune se tachant immédiatement en bleu noir, l'ensemble du champignon se tache 
immédiatement à la manipulation. Spores 9-14 x 5-5µm.  
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