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Numéro spécial cèpes et bolets 

«    le web souterrain des champignonsle web souterrain des champignonsle web souterrain des champignonsle web souterrain des champignons    »        

L e champignon que vous récoltez en automne est en fait l’organe de fructification éphé-
mère (le carpophore) d’un gigantesque appa-
reil végétatif souterrain que l’on nomme le 

mycélium. Ce dernier est constitué d’un réseau com-
plexe de filaments enchevêtrés que l’on appelle des 
hyphes. Un centimètre cube de sol peut contenir 
plus de cent mètres de ces minuscules filaments my-
céliens. 

 Les bolets vivent en symbiose avec les 
arbres ; ce sont des champignons mycorhiziens qui 
forment des manchons sur les racines les plus fines 
(cf. illustration mycorhize). Au niveau de cette jonc-
tion que l’on nomme mycorhize, le champignon four-
nit à l’arbre des sels minéraux : azote, phosphore, 
qu’il puise dans le sol et l’arbre lui offre en retour 
des sucres élaborés par la photosynthèse. Ce type 
d’association bénéfique concerne essentiellement 
des essences d’arbres des régions tempérées. 2000 
espèces végétales vivent en symbiose avec près de 
5000 espèces de champignons. La majorité des es-
pèces comestibles connues sont concernées. Cette 
association a un rôle écologique majeur pour la bonne 
santé des arbres. Si les cèpes de Bordeaux ont une 
préférence pour les chênes et les épicéas, on les 
trouve également sous les hêtres et les châtai-
gniers. Mais comment expliquer leur apparition aussi 
soudaine que fugace ? Suivez les illustrations ci- 
après et vous comprendrez comment se forme un 
« coin à champignons ».  

Sur la première (image A) nous sommes en 
hiver et le champignon survit grâce à ses mycorhizes 
avec les racines. Au printemps (image B) la tempéra-
ture du sol augmente et le mycélium se développe.  

Pendant l’été, si le sol est bien humide, la 
croissance se poursuit grâce aux sucres fournis par 
l’arbre (image C). Dès septembre, les précipitations 
plus intenses liées aux  baisses de température 
(inférieure à 15°C), vont provoquer un choc thermo-
hydrique initiateur. Le mycélium se rassemble en 
paquets et les carpophores apparaissent une dizaine 
de jours plus tard (image D).  

Le champignon pousse alors jusqu’à épuise-
ment de son mycélium. Nous vous livrons un petit 
indicateur, l’amanite Tue-mouche, au chapeau rouge 
moucheté, qui fréquente les mêmes arbres annonce 
souvent la pousse des cèpes. Une poussée automnale 
peut durer trois semaines contre 10 jours en été. 

Contrairement aux idées reçues, un bolet ne 
pousse pas en une nuit, mais sur une période de 6 à 8 
jours. Une période trop froide compromet la crois-
sance. Quant à la Lune, elle n’a aucune incidence sur 
la pousse. Depuis 450 millions d’années les champi-
gnons coévoluent avec les plantes. Grâce à ce « web 
mycélien » les plantes possèdent un réseau universel 
surpuissant pour communiquer entre elles et réagir 
aux stress environnementaux. Sans les champignons, 
les plantes disparaîtraient.  

La vie dLa vie dLa vie dLa vie d’un bolet au cours dun bolet au cours dun bolet au cours dun bolet au cours d’une anneeune anneeune anneeune annee    
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L’étude de ces interactions plante/champignon devrait nous fournir de précieuses informations sur le 
futur des ressources alimentaires de l’Homme. Notre destin est lié à celui des plantes et des champignons ! 
N’oubliez pas, lors de vos promenades en forêt, que sous vos pieds, tout un réseau grouillant de vie, transmet 
des informations à la vitesse de plusieurs centimètres par seconde ! Soyez respectueux pour la nature et ne 
cueillez que ce qui est nécessaire à votre consommation ! 

Nous pouvons maintenant partir à la découverte de trois espèces que vous pouvez rencontrer au cours 
de vos promenades : le cèpe de Bordeaux et le bolet bai, deux espèces comestibles, ainsi que le bolet Satan, qui 
est toxique.  

Formation du coin à champignons 

Mycorhize 
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Le Cèpe de Bordeaux, ou Boletus edulis*, reste l’un des 
champignons comestibles les plus recherchés et les plus estimés. A 
l’état jeune, sa forme rappelle celle d’un bouchon de champagne. 
Le chapeau de 10 à 20 cm possède une cuticule luisante et légè-
rement veloutée. Sa couleur varie du beige, au marron, en pas-
sant par le brun noisette. Cette couleur peut varier selon 
l’arbre auquel il est associé, le sol et l’altitude. La marge, 
épaisse, est soulignée d’un liseré blanchâtre. Les pores de l’hy-
ménium (à l’extrémité des tubes) sont blancs, puis  jaunissent 
et verdissent avec l’âge. Ils sont fins et réguliers. Le pied est 
très robuste et ferme, renflé à ventru, ou allongé en massue 
vers la base, de couleur fauve, strié d'un fin réseau blanc en 
saillie, devenant blanc vers la base. 

La chair du pied est bien blanche, ferme et légèrement vineuse sous la cuticule. Elle exhale une odeur 
agréable et ne bleuit pas. 

À l'état adulte, le cèpe de Bordeaux peut atteindre une taille imposante et peser plus de 2 kg, mais sa 
chair se révèle alors spongieuse et abrite souvent des larves de diptères improprement appelées « vers ». 
Quant aux  limaces, elles laissent de profondes traces de râpe sur le carpophore. Il ne faut pas consommer les 
vieux tubes jaunissants car ils deviennent déliquescents à la cuisson. 

Ce champignon fréquente les bois de conifères comme les feuillus. Il a une préférence pour les endroits 
dégagés ou aérés : les clairières, les talus bordés d'arbres et les bords des chemins, essentiellement sur sols 
acides. On le rencontre fréquemment sous les couverts plus denses de jeunes épicéas. Pour le récolter, soyez 
aussi patient que délicat, détachez le doucement en le faisant légèrement tourner sur son pied. Nettoyer le 
pied avec un couteau et une brosse et surtout pas de sac plastique !  

Cet excellent comestible à la chair ferme laisse un goût de noisette au palais. Fricassé à  la poêle, avec 
un peu d’ail et de persil c’est un des fleurons de notre gastronomie régionale. 

Le bolet baiLe bolet baiLe bolet baiLe bolet bai    
    «    un comestible mal connuun comestible mal connuun comestible mal connuun comestible mal connu    »    

Le Bolet bai, ou Xerocomus badius*, est un excellent comestible, 
mal connu et souvent dédaigné de par son aspect bleuissant au tou-
cher. 

 Le chapeau de 4 à 15 cm est hémisphérique, charnu et brillant 
(ou velouté), de couleur marron à brun bai. Le pied de couleur jaune ocra-
cé a une surface fibrilleuse. Il est plus pâle au sommet. Les tubes de cou-

leur jaune pâle, puis jaune verdâtre, se tachent instantanément de 
bleu-vert à la moindre pression du pouce. 

Le cepe de BordeauxLe cepe de BordeauxLe cepe de BordeauxLe cepe de Bordeaux    
«    le prince des boletsle prince des boletsle prince des boletsle prince des bolets    »    
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L’Office de tourisme vous souhaite une belle rentrée ! 
Retrouvez-nous dès la rentrée… 
6 septembre : Forum des Associations au Gymnase P. Bérégovoy 
20 & 21 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
27 septembre : Conférence biodiversité de JC. Gueguen : la communication entre les plantes  
11 octobre : Promenade mycologique avec A. Simon, mycologue. 
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26, rue du Docteur le Savoureux 
92290 Châtenay-Malabry 
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Mail : otsi@chatenay-malabry.fr 

La chair est ferme, de couleur blanchâtre ou jaune clair teintée de brun sous la cuticule. Elle peut 
bleuir légèrement. Sa saveur est douce et son odeur agréable. Cette espèce assez fréquente aime les sols 
acides et pousse sous les feuillus comme les conifères. On ne consommera que le chapeau car le pied est trop 
dur. Il présente l’avantage de ne pas être victime des larves d’insectes. Récolté jeune et consommé rapide-
ment, il remplacera avantageusement le cèpe de Bordeaux dans votre assiette !  

Le Bolet Satan, ou  Boletus satanus*, doit sa mauvaise ré-
putation à la couleur rouge de ses tubes, ainsi qu’à sa chair 
qui bleuit quand on la blesse.  

Voici quelques informations pour l’identifier et 
éviter ainsi une intoxication. C’est un gros champi-
gnon au chapeau hémisphérique, globuleux et sou-
vent bosselé de 10-30 cm. Sa couleur varie du 
blanc sale au blanc grisâtre et peut prendre 
des reflets verdâtres. Les tubes présentent 
une couleur jaune, puis orange à rouge vif, ils 
bleuissent légèrement au toucher. Le pied, tra-
pu, de couleur rouge virant à l'orange, puis au 
jaune vers le sommet, est couvert d'un fin ré-
seau rouge. La chair est blanchâtre et bleuit faible-
ment à la coupe, elle dégage en outre une odeur désagréable, nauséeuse. 

Le bolet SatanLe bolet SatanLe bolet SatanLe bolet Satan    
    « Attention interdit de panier !  Attention interdit de panier !  Attention interdit de panier !  Attention interdit de panier ! »    

Ce bolet affectionne les bois clairs de feuillus (chênes, châtaigniers, hêtres…). On le rencontre en li-
sières et clairières, dans les coupes ainsi qu’ au bord de chemins bien exposés. Il  apprécie les sols calcaires.  

Les symptômes sont ressentis très rapidement (deux heures après l’ingestion). Il s’agit d’un syndrome 
gastro-intestinal. L’intoxiqué est pris de douleurs violentes, nausées, vomissements et de diarrhées sévères. Si 
la personne est en bonne santé, les risques ne sont pas trop graves, mais il convient dans tous les cas d’appeler 
le Samu (N° 15) ou le Centre Antipoison le plus proche. Le traitement est symptomatique. Les troubles dispa-
raissent après 24 à 48 heures de traitement. Rassurez-vous, les accidents restent rares ! En cas de doute sur 
votre récolte, demandez l’avis d’un spécialiste. 

*Boletus edulis, cèpe comestible, cèpe de Bordeaux, famille des Boletaceae 
**Boletus badius , bolet bai, famille des Boletaceae 
***Boletus satanus , bolet Satan, cèpe du diable, famille des Boletaceae 


