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SYNONYMES 

Clitocybe pelletieri  (Lév.) Gillet 

Paxillus pelletieri  (Lév.) Velenovsky 

Phylloporus paradoxus  (Kalchbr.) Cleland  

Phylloporus rhodoxanthus  (Schwein.) Bres. 

Xerocomus pelletieri  (Lév.) Binder 
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OBSERVATIONS 

 
Régulièrement signalé dans la forêt de Champagnier, près de Grenoble  (alt. 250 m.), sous châtaigniers 

Cette espèce assure le passage entre les Bolets et les Agaricales.  

Reconnaissable à son revêtement subtomenteux réagissant en bleu vert aux vapeurs d’ammoniaque, et à ses 

lames d’un beau jaune, alvéolées et anastomosées qui lui donnent un aspect bolétoïde. 

 
 



 
DESCRIPTION 

 
Chapeau de 3 à 8 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe et +/- aplani, mat, finement feutré ou 

subtomenteux, sec, brun rougeâtre à brun fauvâtre ou brun foncé, +/- nuancé d’olivâtre. 

Marge mince, aiguë, flexueuse, enroulée puis droite. 

Lames espacées, adnées-décurrentes en longs filets, séparables, céracées, ondulées, ramifiées, alvéolées, 

interveinées, anastomosées, formant parfois des pores rudimentaires, jaune de chrome à jaune 

d’or, brunissant par les spores. 

Stipe de 2 - 6  x  0,6 - 1,5 cm, central ou excentrique, lisse, subégal à ventru-fusiforme, atténué-radicant à la 

base, plein, ferme, sec, fibrillé-ponctué de brun rouge, nervuré ou costulé dans le prolongement 

des lames, jaune de chrome aux 2 extrémités. 

Chair épaisse, molle, blanchâtre à jaunâtre, rouge vineux sous la cuticule et dans le pied. 

Réaction immédiate en bleu vert sombre en présence de vapeurs d’ammoniaque. 

Odeur faible.       

Saveur  douce. 

Habitat sous conifères et feuillus, dans les forêts mixtes, sur sols sablonneux, en terrain acide. 

Spores elliptiques, lisses, guttulées, de 10 - 13  x  3 - 5 µ.      

Sporée  jaunâtre olivacée. 

Cystides fusiformes à clavées, de 70 - 110  x  12 - 16 µ. 

Basides étroitement clavées, tétrasporiques, non bouclées. 

Cuticule de type trichoderme et formée d’hyphes à articles courts, +/- dressées, larges de 8 - 20 µ, 

partiellement incrustées de jaune pâle, non bouclées. 
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