
6.20
Bolet flamboyant
Boletus flammans

Chapeau jaune à 
jaune olive,
souvent teinté de 
rouge.

Pied entièrement 
jaune ou teinté de 
rouge vers l’apex 
et jaune vers le 
bas.

Surface des tubes 
rouge foncé puis
orangée, bleu 
verdâtre au 
froissement.

Chair bleuissant 
totalement à la 
coupe; ligne 
rouge au-dessus 
de la couche de 
tubes.

6.21
Bolet blafard
Boletus luridus
Suilellus 
luridus

Chapeau rose 
pourpré, puis rou-
geâtre, grisâtre 
vers le pourtour à 
maturité.

Pied jaune sur 
presque toute la 
longueur, parfois 
rouge à la base.

Surface des tubes 
jaune à jaune 
olivacé.

Chair épaisse 
changeant 
rapidement de 
couleur vers le 
bleu à la coupe.

6.22
Bolet rose pourpré
Boletus roseo-
purpureus

6.23
Bolet à pied rose
Caloboletus roseipes 
Boletus 
roseipes

CLEF D’IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE 6 B Changement 
de couleur complet et 
souvent rapide vers le 
bleu.

Pied réticulé, chapeau 
rouge brunâtre, 
jaunissant avec l’âge, 
pied de la même couleur, 
surf. des tubes 
rougeâtre.

Pied réticulé, chapeau 
jaune à jaune olive teinté
de rougeâtre, pied jaune, 
surf. des tubes orange.

Pied réticulé, surface des 
tubes jaune à jaune 
olivacé, chapeau rose 
pourpré, teinté de rou-
geâtre…

6 B-1 Pied réticulé.

Pied réticulé (ou non), 
surface des tubes jaune. 
Chapeau brun à gris 
olive.  Vers 6 B-2 et 6 B-3



6.24
Bolet vermiculé
Boletus vermiculosus

6.25
Bolet faux-vermiculé
Suillus vermiculosoides

6.26
Bolet à pied rouge
Boletus subvelutipes

6.27
Bolet un peu rougeoyant 
Boletus subluridellus

GROUPE  6 B-2
Pied non réticulé, 
surface des tubes 
brune à brun 
rougeâtre. 

Surface des tubes pâle à 
la marge, pied pâle vers 
le haut et rougeâtre vers 
le bas.

Surface des tubes brune 
à la grandeur, pied 
brunâtre.

Pied entièrement rouge 
à maturité.

Chapeau rouge sang à 
brun rougeâtre foncé; 
pied jaune, rougissant à 
partir de la base.

CLEF D’IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE  6 B-3
Pied non réticulé, 
surface des tubes 
jaune. 



6.28
Bolet sensible
Boletus sensibilis

Chapeau orange
rougeâtre ou de 
couleur rouille.

Pied jaune-
orangé, rougeâtre 
par endroits.

Surface des tubes 
jaune, jaune 
olivacé avec l’âge.

Chair jaune 
bleuissant 
rapidement à la 
coupe.

6.29 
Bolet hypersensible
Boletus sensibilior

Chapeau brun, 
rougeâtre à brun 
noirâtre.

Pied jaune, brun 
vers la base.

Surface des tubes 
jaune, jaune 
olivacé avec l’âge.

Chair jaune 
bleuissant 
instantanément à 
la coupe.

6.30
Bolet pulvérulent
Boletus pulverolentus

Chapeau rouge 
rosé au début 
puis rose pâle,
tan rosâtre à la 
fin.

Pied entièrement
jaune ou avec une 
teinte de 
rougeâtre ou de 
brunâtre.

Surface des tubes 
jaune, jaune 
olivacé avec l’âge.

Chair blanchâtre à 
jaune pâle, rou-
geâtre sous la 
cuticule, bleuis-
sant parfois lente-
ment à la coupe.

6.31
Bolet rouge olivâtre
Boletus miniato-olivaceus

6.32 
Bolet jonquille
Boletus pseudo-
sulfureus

GROUPE  6 B-3
Pied non réti-
culé, surface 
des tubes 
jaune. 

Chapeau rose-rouge; 
pied jaune pâle 
rougissant par endroits; 
bleuissement instantané 
ou froissement ou à la 
coupe.

Toutes les parties de ce 
bolet virent instantané-
ment au bleu foncé au 
froissement ou à la 
coupe.

Toutes les parties de ce 
bolet virent instantané-
ment au bleu foncé au 
froissement ou à la 
coupe.

Chapeau rouge sang à 
brun rougeâtre foncé; 
pied jaune, rougissant à 
partir de la base.

CLEF D’IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

Voir aussi 6.23 Bolet à 
pied rose dont le pied est 
réticulé ou non. Toutes les parties 

des fructifications 
sont jaunes.



Chapeau rouge brunâtre, jaunissant ou pâlissant  avec l’âge, à marge unie. 
Pied généralement concolore au chapeau, parfois jaunâtre à l’apex, finement 
réticulé au moins dans la partie supérieure. Chapeau, tubes, pied et chair 
bleuissant rapidement au froissement ou à la coupe.Surface des tubes rouge 
orangé à rouge vin, bleuissant instantanément au froissement.
Chair jaune pâle dans le chapeau, parfois avec des teintes rougeâtres dans le pied.

6.20
Bolet flamboyant
Boletus flammans

Chapeau jaune à jaune olive teinté de rougeâtre devenant olivâtre avec l’âge, 
marge avec une bande de tissu stérile. Pied entièrement jaune chrome ou teinté 
de cinabre ou de rouge sang vers l’apex et de jaune vers le bas, ou encore jaune à 
l’apex et rougeâtre vers le bas, réticulé à l’apex ou jusqu’à la base. Chapeau, 
tubes, pied et chair devenant bleu verdâtre au froissement ou à la coupe. 
Surface des tubes rouge foncé au début, vite orange rougeâtre par la suite. 
Chair épaisse, jaunâtre à rougeâtre dans le chapeau avec ne ligne rouge au-dessus 
des tubes, jaune brillant dans le pied ou strié de rougeâtre à la base.

6.21
Bolet blafard
Boletus luridus
Suilellus 
luridus

Chapeau rose pourpré, puis rougeâtre plus foncé, devenant grisâtre à maturité, à 
marge appendiculée. Surface des tubes jaune citron, devenant jaune olive puis 
verdâtre à maturité. 
Pied jaune sur presque toute la longueur, parfois rouge à la base. 
Chair blanche bleuissant rapidement à la coupe.

6.22
Bolet rose pourpré
Boletus roseo-
purpureus

Chapeau brun, brun-vert à gris olive, parfois craquelé à maturité, marge 
appendiculée. Surface des tubes jaune pâle, devenant olivâtre puis brun à 
maturité, bleuissant au froissement. 
Pied jaune à l’apex parfois presqu’à la longueur, bleuissant faiblement au 
froissement. Chair blanchâtre ou jaunâtre, bleuissant à la coupe.

6.23
Bolet à pied rose
Caloboletus roseipes 
Boletus 
roseipes

CLEF D’IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE 6 B Changement 
de couleur complet et 
souvent rapide vers le 
bleu.

Pied réticulé, chapeau 
rouge brunâtre, pied de 
la même couleur, surf. 
des tubes rougeâtre.

Pied réticulé, chapeau 
jaune à jaune olive teinté 
de rougeâtre, pied jaune, 
surf. des tubes orange.

.Pied réticulé, surface des 
tubes jaune à jaune 
olivacé, chapeau rose 
pourpré, teinté de rou-
geâtre…

6 B-1 Pied réticulé.

Pied réticulé (ou non), 
surface des tubes jaune. 
Chapeau brun à gris 
olive.  



Chapeau brun grisâtre au début pour devenir brun orangé à brun rougeâtre à 
maturité. Surface des tubes rouge-brun bleuissant rapidement au froissement, 
souvent jaunâtre à la marge; pores petits et circulaires. 
Pied non réticulé, jaune pâle vers l’apex, orangé ou rougeâtre vers le bas. 
Chair jaune bleuissant rapidement à la coupe, parfois des teintes rougeâtres dans 
le pied.

6.24
Bolet vermiculé
Boletus vermiculosus

Fructifications de couleur terne. Chapeau jaunâtre au début devenant brun avec 
l’âge. Pied non réticulé, jaune vers le haut et recouvert d’une couche poudreuse 
brune vers le bas. Surface des tubes brun foncé au début, pâlissant en vieillissant, 
devenant bleu noirâtre au froissement. Chair bleuissant dans le chapeau et le 
haut du pied à la coupe, souvent jaune à brunâtre dans le pied.

6.25
Bolet faux-vermiculé
Suillus vermiculosoides

Couleur du chapeau allant du jaune brun au brun rougeâtre. Pied finement 
velouté à l’extrémité inférieure, de couleur orange-rougeâtre, devenant 
entièrement rouge à maturité. 
Surface des tubes rouge à rouge brun, bleuissant au froissement. 
Chair jaune changeant rapidement de couleur vers le bleu. 

6.26
Bolet à pied rouge
Boletus subvelutipes

Chapeau jaune au début, rouge sang ou brun rougeâtre foncé par la suite. 
Pied jaunâtre pâle au début rougissant par la suite.
Surface des tubes orange-rouge à rouge vineux bleuissant au froissement.
Chair jaune changeant rapidement de couleur vers le bleu à la coupe.

6.27
Bolet un peu rougeoyant 
Boletus subluridellus

GROUPE  6 B-2
Pied non réticulé, 
surface des tubes 
brune à brun 
rougeâtre. 

Surface des tubes pâle à 
la marge, pied pâle vers 
le haut et rougeâtre vers 
le bas.

Surface des tubes brune 
à la grandeur, pied 
brunâtre.

Pied entièrement rouge 
à maturité.

Chapeau rouge sang à 
brun rougeâtre foncé; 
pied jaune, rougissant à 
partir de la base.

CLEF D’IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE  6 B-3
Pied non réticulé, 
surface des tubes 
jaune. 



Chapeau rose-rouge, parfois jaune avec un peu de rose avec l’âge, à marge unie. 
Pied jaune pâle rougeâtre par endroits, parfois finement réticulé mais 
uniquement près des tubes. Surface des tubes jaune au départ, olivacée à 
maturité, bleuissant rapidement au froissement. À la coupe, chair changeant 
rapidement vers le bleu dans le chapeau, plus jaunâtre dans le pied.

6.28
Bolet sensible
Boletus sensibilis

Chapeau rouille à orange brunâtre, à marge unie. 
Pied jaunâtre vers le haut, rougeâtre vers le bas, parfois jaunâtre à la longueur. 
Surface des tubes jaune à jaune olivacé, bleuissant au froissement. 
Chair jaune changeant totalement de couleur vers le bleu à la coupe.

6.29 
Bolet hypersensible
Boletus sensibilior

Chapeau brun foncé à noir brunâtre, développant souvent des teintes rouges avec 
l’âge. Pied jaune à l’apex, jaune foncé à jaune rougeâtre vers le bas, rougeâtre à la 
base. Surface des tubes jaune au début, plus foncée ou brun-jaune à maturité. 
Chair jaune changeant rapidement vers le bleu à la coupe.

6.30
Bolet pulvérulent
Boletus 
pulverolentus

Chapeau rose ou rouge en jeune âge, devenant brun rosâtre avec des teintes 
olivacées à maturité. Pied entièrement jaune, marqué de teintes rougeâtres ou 
brunâtres principalement vers le bas, Surface des tubes jaune au début, puis 
olivacée avec des teintes rougeâtres à maturité. Chair blanche à jaune pâle, 
rougeâtre sous la cuticule, bleuissant lentement à la coupe.

6.31
Bolet rouge olivâtre
Boletus miniato-olivaceus

Toutes les parties des fructifications sont jaunes et tout bleuit rapidement au 
froissement ou à la coupe. 
Pied rougeâtre ou brunâtre à l’extrémité inférieure. 
Très rare, on le retrouve en compagnie des arbres résineux ou feuillus. 

6.32 
Bolet jonquille 
Neoboletus pseudo-
sulfureus

GROUPE  6 B-3
Pied non réti-
culé, surface 
des tubes 
jaune. 

Chapeau rose-rouge; 
pied jaune pâle 
rougissant par endroits; 
bleuissement instantané 
ou froissement ou à la 
coupe.

Toutes les parties de ce 
bolet virent instantané-
ment au bleu foncé au 
froissement ou à la 
coupe.

Toutes les parties de ce 
bolet virent instantané-
ment au bleu foncé au 
froissement ou à la 
coupe.

Chapeau rouge sang à 
brun rougeâtre foncé; 
pied jaune, rougissant à 
partir de la base.

CLEF D’IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

Voir aussi 6.23 Bolet à 
pied rose dont le pied est 
réticulé ou non. Toutes les parties 

des fructifications 
sont jaunes.



Nom français: Bolet flamboyant
Nom anglais: Flame Bolete
Noms latins: Boletus flammans, Boletus rubroflammeus

6.20
Bolet flamboyant
Boletus flammans

Noms français: Bolet blafard, Bolet luride, Bolet crème
Nom anglais: 
Noms latins: Boletus luridus, Suilellus luridus, Boletus lubeolarius, Leccinum 
luridum, leccinum rubeolarium, Boletus nigrescens, Boletus cinnamomeus, 
Tubiporus lividorubricosus et 28 autres.

6.21
Bolet blafard
Boletus luridus
Suilellus 
luridus

Noms français: Bolet rose pourpré, Bolet rouge pourpre, Bolet vieux rose
Nom anglais: Oldrose Bolete
Noms latins: Boletus roseopurpureus, Butyriboletus roseopurpureus, Boletus 
rhodopurpureus, Boletus splendidus, Boletus purpureus, Imperator 
rhodopurpureus…

6.22
Bolet rose pourpré
Boletus roseo-
purpureus

Nom français: Bolet à pied rose
Noms anglais: Red-stemmed Bitter Bolete, Ros Foot Bolete
Noms latins: Caloboletus roseipes, Boletus roseipes

6.23
Bolet à pied rose
Caloboletus roseipes 
Boletus 
roseipes

BOLETS DU GROUPE 6 B: NOMS DES ESPÈCES.

GROUPE 6 B Changement 
de couleur complet et 
souvent rapide vers le 
bleu.

Pied réticulé, chapeau 
rouge brunâtre, pied de 
la même couleur, surf. 
des tubes rougeâtre.

Pied réticulé, chapeau 
jaune à jaune olive teinté 
de rougeâtre, pied jaune, 
surf. des tubes orange.

Pied réticulé, surface des 
tubes jaune à jaune 
olivacé, chapeau rose 
pourpré, teinté de rou-
geâtre…

6 B-1 Pied réticulé.

Pied réticulé (ou non), 
surface des tubes jaune. 
Chapeau brun à gris 
olive.  



Noms français: bolet vermiculé
Noms anglais: Brown Pored Bolete
Noms latins: Boletus vermiculosus, Suillus vermiculosus

6.24
Bolet vermiculé
Boletus vermiculosus

Nom français: Bolet faux-vermiculé
Nom anglais: 
Noms latins: Boletus vermiculosoides, Suillus vermiculosoides

6.25
Bolet faux-vermiculé
Boletus vermiculosoides
Suillus vermiculosoides

Noms français: Bolet à pied rouge, Bolet à pied velu
Noms anglais: Red-mouth Bolete, Red Mouth Bolete
Noms latins: Boletus subvelutipes, Boletus rufocinnamomeus, Suillus 
subvelutipes, Suilellus subvelutipes. Neoboletus subvelutipes…

6.26
Bolet à pied rouge
Boletus subvelutipes

Noms français: Bolet un peu rougeoyant, Bolet brun rougeâtre
Nom anglais: 
Nom latin: Boletus subluridellus

6.27
Bolet un peu rougeoyant 
Boletus subluridellus

GROUPE  6 B-2
Pied non réticulé, 
surface des tubes 
brune à brun 
rougeâtre. 

Surface des tubes pâle à 
la marge, pied pâle vers 
le haut et rougeâtre vers 
le bas.

Surface des tubes brune 
à la grandeur, pied 
brunâtre.

Pied entièrement rouge 
à maturité.

Chapeau rouge sang à 
brun rougeâtre foncé; 
pied jaune, rougissant à 
partir de la base.

BOLETS DU GROUPE 6 B: NOMS DES ESPÈCES

GROUPE  6 B-3
Pied non réticulé, 
surface des tubes 
jaune. 



Noms français: Bolet sensible
Noms anglais: Curry Bolete
Noms latins: Boletus sensibilis

6.28
Bolet sensible
Boletus sensibilis

Nom français: Bolet hypersensible
Nom anglais: 
Nom latin: Boletus sensibilior

6.29 
Bolet hypersensible
Boletus sensibilior

Nom français: Bolet pulvérulent
Noms anglais: Inkstain Bolete, Blackening Bolete
Noms latins: Boletus pulverulentus, Cyanoboletus pulverolentus, Boletus 
mutabilis, Uloporus mugeotii, Xerocomus pulverolentus, Ceriomyces 
cyaneitinctus, Suillus mutabilis…

6.30
Bolet pulvérulent
Boletus pulverulentus

Noms français: Bolet olivâtre, Bolet rouge olivâtre
Nom anglais: 
Noms latins: Boletus miniato-olivaceus, Ceriomyces miniato-olivaceus

6.31
Bolet rouge olivâtre
Boletus miniato-olivaceus

Nom français: Bolet jonquille
Nom anglais: Scarletina Bolete
Noms latins: Neoboletus pseudosulphureus, Neoboletus junquilleus, Sutorius 
pseudosulfureus, Boletus pseudosulfureus, Sutorius junquilleus…

6.32 
Bolet jonquille 
Neoboletus pseudo-
sulphureus 

GROUPE  6 B-3
Pied non réti-
culé, surface 
des tubes 
jaune. 

Chapeau rose-rouge; 
pied jaune pâle 
rougissant par endroits; 
bleuissement instantané 
ou froissement ou à la 
coupe.

Toutes les parties de ce 
bolet virent instantané-
ment au bleu foncé au 
froissement ou à la 
coupe.

Toutes les parties de ce 
bolet virent instantané-
ment au bleu foncé au 
froissement ou à la 
coupe.

Chapeau rouge sang à 
brun rougeâtre foncé; 
pied jaune, rougissant à 
partir de la base.

BOLETS DU GROUPE 6 B: NOMS DES ESPÈCES.

Voir aussi 6.23 Bolet à 
pied rose dont le pied est 
réticulé ou non.

Toutes les parties 
des fructifications 
sont jaunes.


