
Description
Fructification de 4–8 x 3–6 cm, coralloïde, issue d’une 
base commune surmontée de plusieurs branches dicho-
tomiques. Ramifications larges en U ou en V. Branches 
arrondies ou aplaties, sinueuses, ridulées ou sillonnées 
longitudinalement. Base blanchâtre à crème. Branches 
bleu-améthyste à rose-violet, aux extrémités plus claires 
tirant parfois vers le blanc. Chair cassante, violet pâle à 
l’état frais. Odeur agréable, saveur douce (BreitenBach et 
Kränzlin 1986). Espèce non comestible.

Ecologie
La Clavaire de Zollinger s’observe isolée, le plus souvent 
dans les prés et pâturages maigres (Mesobromion, Cyno-
surion) de l’étage collinéen à montagnard, mais aussi 
dans les friches envahies par les buissons à proximité 
de boisements lâches. L’espèce est considérée comme 
saprophyte bien qu’il n’existe aucune étude précise à ce 
sujet.
nitare (1988) a montré qu’une flore mycologique très par-
ticulière domine dans les associations prairiales semi-na-
turelles pauvres en nutriments. Celle-ci se limite à un petit 
nombre de genres de champignons, dont des Hygrophores 
colorés (Hygrocybe spec.), des Entolomes (Entoloma spec.) 
et des Clavaires (Clavaria spec., Clavulinopsis spec. Rama-
riopsis spec.). La Clavaire de Zollinger en fait partie et joue 
donc le rôle d’espèce indicatrice pour les genre d’associa-
tions prairiales maigres, prolifiques en champignons. 

Situation à travers le monde
Cette clavaire coralliforme de couleur améthyst est connue 
dans de nombreux pays d’Europe centrale, occidentale et 
septentrionale. En revanche, il n’existe qu’un seul avis 
de récolte provenant d’Italie, du Veneto plus exactement 
(OnOfri 2005). L’espèce est considérée partout comme 
très rare et son existence comme menacée puisqu’elle 
figure sur 8 Listes Rouges nationales européennes. En 
République tchèque, elle est même classée «éteinte à 
l’échelle régionale» (RE), et au Danemark «au bord de l’ex-
tinction» (CR) (heilmann-clausen 2007).

Situation en Suisse
En Suisse, sa présence se concentre dans les Préalpes 
septentrionales, auquel s’ajoute une station jurassienne. 
La synusie propice typique des associations prairiales 
pauvres en substances nutritives ne se rencontre prati-
quement plus que dans les pâturages de l’étage préalpin 
(régions d’estivage).
La Clavaire de Zollinger est protégée en Suisse conformé-
ment à l’Ordonnance sur la protection de la nature et du 
paysage (annexe OPN 2002).
D’après la Liste Rouge des champignons supérieurs 
(senn-irlet et al. 2007), l’espèce est «en danger» en rai-
son de son aire de répartition petite et fragmentée et de 
la perte continuelle d’habitats au cours des 25 dernières 
années. Elle est déclarée «espèce cible» des objectifs 
environnementaux de l’agriculture (OFEV et OFAG 2008).

Fructifications fraîches de Clavaire de Zollinger. Photo P. Kathriner.

Station à Clavaire de Zollinger en Entlebuch / LU. Photo Beatrice Senn-
Irlet.
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Priorité
Pour la conservation de l’espèce au niveau international, 
la Suisse porte une responsabilité jugée moyenne à éle-
vée. En effet, même si son aire de répartition mondiale 
est étendue, la Clavaire de Zollinger est partout menacée. 
Seuls des efforts conjoints pour le maintien d’une popu-
lation viable pourront porter des fruits. L’OFEV (2011) 
classe pour cela l’espèce en priorité 3.

Facteurs de précarisation
Espèce des associations prairiales semi-naturelles 
maigres, la Clavaire de Zollinger est victime des change-
ments du régime d’exploitation agricole. A l’image des Hy-
grophores, une utilisation ponctuelle d’engrais chimique 
ou un épandage unique de lisier conduit à sa disparition.
L’emploi d’engins agricoles lourds détruit la structure allé-
gée du sol, vitale au mycélium.
Il semble que l’espèce supporte mieux l’embuissonne-
ment que l’intensification de l’exploitation; hors de 
Suisse, on l’a déjà trouvée dans des forêts à strate her-
bacée dense.

Mesures de conservation et d’encouragement
La présence actuelle de la Clavaire de Zollinger en Suisse 
se restreint aux pâturages maigres des alpages. La dispa-
rition de tels milieux façonnés par une pâture traditionnelle 
et extensive aurait des conséquences catastrophiques 
sur la population du champignon: selon toutes probabili-
tés, elle conduirait à son extinction. La conservation des 
stations encore existantes est donc primordiale. Des me-
sures de protection ciblées prises en commun accord 
avec les propriétaires fonciers et les services agricoles 
compétents doivent être mises en œuvre.

Facteur de précarisation Mesures de protection

Changement du régime 
d’exploitation agricole

Maintenir un pacage extensif ou une 
fauche traditionnelle.

Surfertilisation,  
surpâturage

Interdire l’utilisation d’engrais  
chimiques et de purin; encourager 
le pacage extensif

Utilisation d’engins  
agricoles lourds

Sensibiliser les exploitants. Ne pas 
pratiquer d’interventions agricoles 
par temps pluvieux et sur sol dé-
trempé. 

Afforestation,  
embuissonnement

Maintenir une gestion traditionnelle: 
pacage extensif, fauche avec élimi-
nation du produit de la coupe

Populations petites  
et isolées

Protéger les biotopes (prairies 
sèches et milieux marécageux). 
Contrôler régulièrement l’état des 
populations du champignon
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Distribution de la Clavaire de Zollinger en Suisse.


