
SUILLUS COLLINITUS  (Fiche de préparation) 
   

Description : Référent selon : -R.Courtecuisse (RC) Guide (D&N) 1644 p424    -M. Bon (MB) p.46                          
-J. Breitenbach (JB) Champ. de Suisse N°3  43 p.78    
-Dauphiné Savoie (DS) N°174 p15 - Bulletin SMF (SMF) Hors série N°6 p50 
-G. Eyssartier & P. Roux (GE) Guide Belin p.60  

 

  

 
    
 

Chapeau: – (RC)  ≈ 12cm foncé irrégulièrement vergeté ou sali radialement, brun chocolat, revêtement 
visqueux. 
– (MB) 10 à 15cm, plus charnu et revêtement plus sombre  que S. granulatus, souvent difforme. 
– (JB) 8 à 10cm, convexe aplati, visqueux à l’état humide, mat et brillant sec, brun rouge, brun 
marron, marge enroulée, débordante, ondulée dans la vieillesse.  
– (DS) Ochracé, noisette, fauve, marron clair parfois plus foncé, revêtement finement vergeté 
radialement par fibrilles plus sombre. 
 – (SMF) 3 à 12cm, visqueux, ochracé, fauve, brun marron, vergeté ou flammé radialement de 
fibrilles plus foncé, revêtement séparable. 
 – (GE) 4 à 10cm visqueux, brun, brun chocolat, brun bronzé, vergeté de brun sombre. 

 

Hyménophore :   – (RC) Tubes adnés, jaune pâle puis jaunes. Pores concolores. 
– (MB) Jaune vif non ou peu pleurant. 
– (JB) Jaune puis jaune olive brunissant au toucher, tubes 5 à 10mm de long.  
– (DS) Tubes et pores jaunâtres, vite jaune ochracé avec tonalité moutarde olivâtre. Les tubes sont 
parfois anormalement décurrents. 
– (SMF) adné, ou un peu décurrent pores moyens, jaunes ou jaune ochracé, tonalité olivâtre, très 
peu pleureurs. 
– (GE)  Tubes jaunes, pores jaunes, de taille moyenne, anguleux 

  

Stipe: – (RC)  Rose lilas assez vif à la base, coloré par le mycélium. 
– (MB) Assez trapu, 5-10 x 1,5-3cm, ponctuations vite roussâtres, base lavée de rose par le 
mycélium. 
– (JB) 40-70 x 10-20mm, sec, plein, cylindrique, épaissi à la base, souvent arqué, ponctué de brun 
rouge, base rose ornée de mycélium rose, jaune sous le chapeau. 
– (DS) Jaunâtre à citrin, ± brunissant ou brun rougeâtre vers le bas, jaune d’or vers le haut, 
finement ponctué de granulations devenant brunâtre roussâtre, mycélium rose à rougeâtre rarement 
blanchâtre. 
– (SMF) 2,5-12 x 1-3 un peu trapu, citrin à jaune d’or vers le haut, brun rougeâtre vers le bas, 
granulations vite brun roussâtre, puis brun. 
– (GE)  3-10 x 1-3cm, jaune vif en haut crème ailleurs, couvert de granulations brunâtres, 
mycélium rose. 



 

Chair: – (RC)  Blanc jaunâtre, odeur épicée. 
– (MB) Chair jaune surtout dans le stipe, orangée rosâtre vers la base. 
– (JB) Jaune dans la partie supérieure brun rouge dans la partie inférieure. 
– (DS) Blanchâtre à jaunâtre, localement jaune plus ou moins vif, parfois légèrement rosâtre, 
immuable, odeur et saveur faible ± coco à la base . 
– (SMF) Jaune ± pâle dans le chapeau, citrin ± vif dans le stipe, odeur et saveur banale. 
– (GE)  Ferme, blanche dans le chapeau, jaune en bas du pied, saveur douce, odeur faible évoquant 
celle des cèpes. 

 
 
 

Spores: – (MB) 8-10x3-4µm 
– (JB) Elliptiques, lisses, jaune pâle, guttulées, 7,6-9 x 3,4-4,6µm. 
– (DS) 7,5-11,5 x 3,3-4,7µm. 
– (SMF) 6,5-13 x 3,5-4,5µm. 
– (GE)  8,5-10,5 x 3,5-4,5µm, ellipsoïdes, fusoïdes. 

   
Biotope: – (RC)  Plutôt calcicole, résineux (pins à deux aiguilles). 

– (MB) Habitat, pins. 
– (JB) Espèce mycorhizique liée aux Pins sur sol calcaire, intermédiaire entre le Suillus luteus et le 
Suillus granulatus. 
– (DS) Sous divers pins à 2 aiguilles, espèce venant occasionnellement sous feuillus. 
– (SMF) Terrains souvent calcaires, sous pins. 
– (GE) Uniquement sous pins, plutôt sur sol calcaire.   

  
Commentaires: – (RC) Revêtement visqueux, comestible mais laxatif.   

– (MB) Comestible parfois purgatif.   
– (JB) Comestible. 
–  (DS) Les vergetures chez de nombreux Suillus vieillis disparaissent rapidement parfaitement à 
l’alcool, mais sont plus longues à partir sur Suillus collinitus. 
– (SMF) Soude ou base forte, rouge légèrement orangé puis gris violet à gris. Iode vert à vert 
bouteille dans la base du stipe. – (GE) Comestibilité sans intérêt ou indigeste. 
 

   

Lieu de récolte:   
 

– (RC) Afrique du Nord et Europe : Assez commun à rare. 
– (MB) Commun. 
– (JB) Eté automne en Europe. 
– (SMF) Pins sylvestres ou à 2 aiguilles. 
– (GE) Pins. 

 

Auteur de la fiche:    G. Arnaudy 
 


