
Description
Chapeau 5–20 cm de diamètre, d’abord hémisphérique 
puis pulviné aplati, rouge bigarreau à pourpre sur fond plus 
pâle rosé ou jaune, pâlissant avec l’âge vers un jaune sale, 
rose ou lilas, fortement feutré. Fibres souvent fasciculées à 
l’origine de la surface bosselée. Tubes longs de 0,5–3 cm, 
d’abord jaunes pales devenant rapidement citrins à jaunes 
d’or et verdissant sur le tard, décurrents. Pores obstrués à 
l’état jeune, étroits, arrondis à ronds-anguleux, concolores 
aux tubes, ne bleuissant pratiquement pas au toucher. Pied 
5–15 x 1,5–7 cm, d’abord bulbeux ventru puis dressé avec 
une base clavée dépourvue d’appendice, jaune citrin, tavelé 
de pourpre et rouge vineux à la base, réticulé finement de 
jaune. Chair dense et ferme devenant molle avec l’âge, de 
couleur allant du jaune citron pâle à vif (EngEl et al. 1983).

Ce bolet au chapeau rouge cerise, aux tubes et au pied 
jaunes ne passe pas inaperçu. Il est réputé excellent co-
mestible et se vend encore de nos jours sur les marchés 
de Tchéquie et de Slovaquie (KriEglstEinEr 2000). Source 
de revenus accessoires, sa récolte pour approvisionner 
les marchés européens est encouragée au Mexique (cf. 
www. semarnat.gob.mx).

Ecologie
Le Bolet royal est une mycorhize, partenaire des feuillus 
sur stations dites chaudes, généralement exposées au 
sud et recouvertes de chênaies à charmes, de hêtraies 
ou de forêts de feuillus mixtes avec châtaigniers (KriEgls-
tEinEr 2000).

En Europe centrale, il fait figure de bolet typiquement ther-
mophile, aux exigences en calcaire modérées à élevées. 
C’est un champignon à fructification précoce et irrégu-
lière, carrément absent certaines années de stations bien 
connues. Au sud de l’Angleterre, il croît très souvent au pied 
de vieux chênes longtemps émondés. En région méditerra-
néenne, il semble par ailleurs tolérer des sols plus acides.
Dans son entourage poussent fréquemment d’autres es-
pèces de bolets colorés et rares, phénomène bien décrit 
par Jahn (1986).

Situation à  travers le monde
Le Bolet royal occupe une zone relativement étroite d’Eu-
rope centrale et méridionale. Sa répartition en Europe 
centrale se concentre sur la Croatie, la Slovaquie et la 
Tchéquie. Les populations du Bade-Wurtemberg ont subi 
un déclin marqué ces 20 dernières années alors que l’es-
pèce n’est plus apparue depuis 1940 sur les deux seules 
stations recensées aux Pays-Bas, qui la considère depuis 
comme éteinte. En Grande-Bretagne, il fait partie des 20 
taxons cibles du «Species Action Plan 2001». Il existe en 
outre des avis de récolte provenant de Californie (www.
mycoweb.com) et du Mexique.

Situation en Suisse
Rares sont les stations du Bolet royal connues en Suisse. 
Ce champignon appartient aux 12 espèces protégées à 
l’échelle nationale et porte la mention «en danger» dans 
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Hêtraie calcicole près de Baden abritant des Bolets royaux. Photo 
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la Liste Rouge (sEnn-irlEt et al. 2007). Les raisons de 
cette classification sont la faible colonisation de son aire 
de répartition, la petite taille de ses populations et la me-
nace représentée par les dépôts d’azote sur ce symbionte 
mycorhizien fragile.

Priorité
Le Bolet royal est une espèce subméditerranéenne peu 
fréquente, d’autant plus rare en Suisse qu’elle se trouve 
en marge de son aire de répartition. La responsabilité 
portée par ce pays au niveau européen est donc jugée 
moyenne. Organisme singulier des forêts de feuillus ther-
mophiles, l’espèce porte la priorité 3 en Suisse (OFEV, 
2011). 

Facteurs de précarisation 
Les populations connues du Bolet royal possèdent une 
taille critique. Rien que son extrême rareté justifie la pro-
tection des stations recensées et la plus grande précau-
tion lors d’interventions sylvicoles. La cueillette des fructi-
fications représente une autre menace pour cette espèce 
peu abondante.

Mesures de conservation et d’encouragement
Aujourd’hui, la présence du Bolet royal sur le territoire hel-
vétique se limite à un petit nombre de stations en forêt de 
feuillus. Le dépérissement ou l’abattage d’arbres hôtes 
aurait des répercutions néfastes sur la population et 
mènerait vraisemblablement à sa disparition. Des effets 
similaires sont à craindre après un changement drastique 
du microclimat de la station. Dans ces conditions, il est 
essentiel de conserver les arbres hôtes et la structure 
actuelle du peuplement aux alentours du champignon.
Des mesures de protection spécifiques devraient être 
prises en commun accord avec les propriétaires fonciers 
et les services forestiers compétents, puis mises en 
œuvre. Les travaux sylvicoles planifiés à proximité des sta-
tions de Boletus regius doivent absolument être discutés 

au préalable avec les spécialistes compétents. 
A ce jour, aucune technique d’inoculation performante 
à partir de mycélium cultivé sur substrat stérile n’est 
connue.

Facteur de précarisation Mesures de protection

Exploitation forestière, 
plantations d’essences 
étrangères à la station

Créer des réserves forestières 
spéciales, promouvoir le rajeunisse-
ment naturel. Donner la priorité aux 
forêts aérées et à une sylviculture 
favorable au Bolet royal, de préfé-
rence proche de la nature.
Bannir les plantations sur les 
 stations favorables au champignon.

Exploitation forestière 
intensive (utilisation 
d’engins forestiers lourds, 
débardage du bois)

Renoncer au débardage du bois, à 
pratiquer tout au plus sur sol gelé.

Destruction des stations 
par la construction de 
chemins et de routes 
forestières

Informer les communes et les ser-
vices forestiers compétents, tenir 
compte des populations existantes 
et de leur conservation dès la pha-
se de planification

Récolte excessive Renforcer l’application de 
l’interdiction de cueillette.

Populations peu  
nombreuses et isolées

Contrôler régulièrement les effectifs, 
améliorer l’information et  la sensi-
bilisation du public.
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