
Boletus subglabripes  

Bolet à pied glabrescent 

 

 

  



 

Champignons photographiés le 1er août 2012 dans un sentier du parc du Belvedère, 
bordé par une forêt mixte, à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 

Groupe : 
Famille : 

Boletus subglabripes / Bolet à pied glabrescent 

Boletales 
Boletaceae 

Date : 1er août 2012 
Lieu : Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : au sol, sous des feuillus (érables, bouleaux) 
Descr. espèce photo. : Solitaire, chapeau de 5 cm de diam., brun orangé, 

convexe, glabre, marge unie; pores jaunes, immuables au 
froissement; pied de 8 cm de longueur, 1,4 cm de diam., 
atténué vers le haut et à l’apex, plein, garni de squamules 
jaunes; odeur indistincte, saveur agréable, douce. Sporée : 
brun olive. 

Cette espèce est très commune en Abitibi-Témiscamingue. 

Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras. 
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