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Cèpe de Bordeaux - Boletus edulis 

Comment le reconnaître ? 
Ce champignon, de réputation mondiale, est remarquable par sa prestance et sa taille. Certains cèpes peuvent atteindre des di-
mensions impressionnantes: plus de 25 cm de  et plus de 25 cm de . 
Au début de sa pousse, le jeune cèpe a la forme d’un bouchon de champagne: gros pied ventru et petit chapeau convexe.  
Au long de sa croissance, il gardera toujours cet aspect mais le chapeau, de couleur beige à brun roux, s’étalera, tout en gardant 
sa forme convexe. La marge du chapeau est finement tracée de blanc. 
Les tubes et les pores sont blancs puis jaunissent et verdissent avec l’âge. 
Le pied, ventru et obèse, s’allonge mais reste toujours imposant. De couleur blanc-beige, il arbore à son sommet un fin réseau 
blanc et dentelé. 
La chair est ferme et épaisse. Elle dégage alors un parfum délicat et agréable. Mais, avec l’âge, elle ramollit et est alors attaquée 
par les larves. 

Où et quand le trouver ? 
Dans nos régions, le cèpe de Bordeaux va principalement pousser sous feuillus ou dans les bois mixtes mais il n’est pas rare de 
le cueillir sous conifères ou dans les endroits herbeux des sous-bois. 
Sa période de croissance correspond souvent aux journées suivant de grosses pluies d’orage (été et début d’automne). 
C’est un champignon assez courant mais notre région est loin d’être aussi riche en cèpes que certaines contrées de France , d’Ita-
lie, de Pologne,….. 
Les cueilleurs chevronnés connaissent leurs coins qu’ils ne vous divulgueront jamais. 

Risque de confusion et comestibilité 
Le cèpe de Bordeaux est incontestablement le plus réputé de tous les champignons comestibles. Il est commercialisé sous 
toutes sortes de formes: frais sur le marché, séchés, en bocal,…. Mais rien de tel qu’une bonne récolte effectuée soi-même !  
Attention cependant à ne pas le confondre avec un bolet de fiel, fort semblable: un seul exemplaire peut gâcher par son amer-
tume toute une excellente poêlée ! 

 

Classe : Homobasidiomycètes 

Ordre : Bolétales 

Famille : Boletacées 

Autre(s) nom(s) :  Cèpe comestible—Cèpe 

Pied obèse, ventru, de couleur 

blanche marbré de beige 

Le haut du pied est couvert 

d’un fin réseau blanc. 

Sous la cuticule, la chair est brunâtre; 

partout ailleurs, elle est blanche. 

Les tubes et les pores sont blancs puis 

jaunissent avec le temps. 
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Confusions possibles 

Il existe plusieurs bolets de taille imposante comme le cèpe de Bordeaux mais ils ont des couleurs différentes qui ne prêtent pas 

à confusion. 

Seules deux espèces s’en rapprochent: 

1. Le cèpe d’été (Boletus aestivalis) 2. Le bolet de fiel (Tylopilus felleus) 

  

C’est aussi un excellent comestible mais il apparaît plus tôt 

dans la saison, généralement au mois de mai ou juin. Vous 

remarquerez le réseau brun qui couvre l’entièreté du pied. 

Il faut bien observer la couleur des tubes et des pores: ceux du 

bolet de fiel rosissent fortement au toucher.  

Le pied est ici recouvert d’un réseau brun très grossier. 

Ces différences sont importantes à retenir car le bolet de fiel, 

même s’il n’est pas toxique, est immangeable car affreusement 

amer ! 

Chez ce très jeune exemplaire en forme de bou-

chon de champagne, on distingue à peine le  

chapeau beige encore soudé au pied déjà obèse. 

Voici deux jeunes cèpes déjà bien développés à la chair ferme et non vé-

reuse. Ce sont de tels exemplaires que le mycophage adore mettre dans 

son panier.  


