Le Pissacan cette ’’espèce’’ emblématique de la Provence que beaucoup pensent reconnaître au premier coup d’œil et mélangent avec
d’autres bolets dans les identifications. Cette appellation régionale regroupe en fait non pas une mais plusieurs espèces différentes plutôt
proches et pas toujours faciles à différencier avec certitude pour un œil non exercé . Les Pissacans appartiennent à la famille des Bolétacées
et au genre des Suillus ( pour faire simple ) . Les Suillus sont des bolets caractérisés par une cuticule généralement visqueuse et plutôt indigeste , un pied muni de granulations , un habitat constitué de pins ou mélèze et pour certains une comestibilité controversée du fait de leur
pouvoir laxatif. Il apparaît même désormais qu’une consommation excessive de certaines espèces peut s’avérer toxique . Au sein de ce genre
Suillus, on dénombre 4 espèces qui portent le nom vernaculaire* de Pissacans .
Ceux-ci sont représentés par :
Suillus granulatus ( Bolet granulé )
Suillus mediterranensis ( Bolet méditérranéen )
Suillus bellinii ( Bolet de Bellini )
Suillus collitinus ( Bolet enduit )

Le fait que ces Pissacans poussent exclusivement sous les pins fait qu’on entend souvent parler de cèpes des pins ! J’insiste sur le fait que
cette appellation courante est totalement impropre et ne concerne que Boletus pinophilus , le véritable et unique Cèpe des pins , qui est de
surcroit un savoureux comestible. Visualisez le ICI

D’autres Suillis sont régulièrement et improprement appelés Pissacan : Suillus bovinus , Suillus luteus , Suillus grevillei etc…. De même que tous
les bolets ne sont pas des cèpes mais que tous les Cèpes sont des Bolets, tous les Suillus ne sont pas des Pissacans , mais tous les Pissacans
sont des Suillus.
Après lecture, vous devriez être en mesure de différencier ces Pissacans des autres Suillus et Boletus.

*En mycologie, un nom vernaculaire est un nom usuel, en langue locale, donné à une ou plusieurs espèces
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