
Boletus subcaerulescens  

Cèpe à pores bleuissants 

 

 



 

 

  



 

Photographiés le 20 août 2011 dans une forêt de pins gris à Sainte-Gertrude-
Manneville, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 

Groupe : 
Famille : 

Boletus subcaerulescens / Cèpe à pores bleuissants 

Boletales 
Boletaceae 

Date : 20 août 2011 
Lieu : Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : au sol, parmi la mousse et le lichen, sous des pins gris 
Descr. espèce photo. : solitaire, chapeau convexe, alvéolé, brun rougeâtre, 9,1 cm 

de diam., marge incurvée, chair blanche, immuable, odeur 
perceptible mais indistincte; pores blanchâtre-jaunâtre, 
bleuissant au froissement; pied d’abord rouge vin, blanc à 
la base, réticulé, 11,9 cm de longueur, 2,7 cm de diam., 
atténué vers le haut, plein, chair blanche, immuable; odeur 
indistincte, saveur douce. Sporée brun olive. 

Cette espèce est rare en Abitibi-Témiscamingue. 

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