
Description
Chapeau 4–8 cm de diamètre, conique au début puis co-
nique campanulé à étalé et alors nettement mamelonné 
au centre; surface mate, sèche, ridulée radialement, bleu 
violet foncé à gris bleu, gris brun avec l’âge; marge aiguë 
et longtemps infléchie, un peu débordante. Lames d’abord 
blanchâtres, puis rose crème à brun rosé clair, larges, 
 ascendantes et étroitement adnées; arêtes entières, con-
colores. Pied 4–6 x 1–2,5 cm, plus ou moins cylindrique, 
rigide, plein au début devenant creux avec l’âge; surface 
bleu foncé recouverte par endroits de fibrilles longitudi-
nales blanchâtres, palissant fortement avec l’âge. Chair 
blanche. Odeur farineuse rance. Saveur douce, farineuse 
à raphanoïde (BreitenBach et Kränzlin 1995). Espèce non 
comestible. 

Ecologie
L’Entolome de Bloxam est un champignon caractéristique 
des prairies maigres fauchées une fois l’an, des pelouses 
mi-sèches (Mesobromion), des clairières forestières her-
beuses non engraissées et des pelouses à seslérie (Ses-
lerion). Il pousse sur des sols alcalins à humidité faible à 
moyenne, pauvres en substances nutritives et générale-
ment superficiels. Ce champignon fructifie de septembre à 
octobre. Le mode de vie des Entolomes reste aujourd’hui 
encore quasi méconnu: certains se comportent en mycor-
hizes symbiotiques alors que la plupart seraient saprophy-
tes de l’humus. L’Entolome de Bloxam fait partie de cette 
dernière  catégorie.

Situation à travers le monde
L’Entolome de Bloxam a une répartition circumpolaire 
et se rencontre en Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie. L’espèce est non seulement rare au niveau euro-
péen, mais de plus les avis de récolte sont dispersés à 
l’intérieur même des pays (DahlBerg et croneBorg 2003, 
Krieglsteiner 2003).
Ce champignon est classé «en danger» dans 14 pays 
 européens (heilmann-clausen 2007) et retenu candidat 
pour l’élaboration d’une Liste Rouge européenne. Environ 
un tiers des stations à Entolome de Bloxam connues en Eu-
rope se trouvent dans des zones de protection de la nature.

Situation en Suisse
Les avis de récolte proviennent de toutes les régions de 
Suisse à toutes les altitudes [de 430 m (Courtételle/JU) 
à 2035 m (Spittelmatte/BE)]. L’Entolome de Bloxam a été 
récemment observé dans les pelouses mi-sèches du Jura 
et des autres régions du nord-ouest de la Suisse, à l’étage 
montagnard dans les Grisons et à l’extrémité sud du Tes-
sin, ainsi que dans les pelouses alpines à seslérie pâtu-
rées de l’Oberland bernois. Il a même été aperçu sur le 
pâturage maigre d’un alpage bernois de l’étage collinéen.
La Liste Rouge des champignons supérieurs de Suisse 
(senn-irlet et al. 2007) considère l’Entolome de Bloxam 
comme «en danger» en raison de la faible colonisation de 
son aire de répartition d’ailleurs fragmentée, et de la dis-
parition persistante de ses stations de prédilection.

Fructifications fraîches d’Entolome de Bloxam. Photo M. Wilhelm.

Station à Entolome de Bloxam: pelouse mi-sèche à Himmelried/BL. 
Photo M. Wilhelm.
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Priorité
La Suisse porte une responsabilité jugée moyenne à éle-
vée dans la conservation de l’espèce au niveau internati-
onal car, malgré l’extension de son aire de répartition, elle 
reste partout menacée d’extinction. Seuls des efforts con-
joints pour le maintien d’une population viable pourront 
assurer sa protection. L’OFEV (2011) lui attribue pour cela 
le degré de priorité 3. L’Entolome de Bloxam est d’ailleurs 
une espèce cible du programme national «Objectifs envi-
ronnementaux pour l’agriculture» (OFEV et OFAG 2008).

Facteurs de précarisation
Les effectifs suisses sont directement menacés par la dis-
parition de leur habitat, surtout après suspension, même 
temporaire, de l’exploitation extensive. Un simple apport 
d’engrais chimique ou de purin suffit à détruire une popu-
lation. Par contre, un épandage de fumier enrichi en paille 
semble compatible avec son développement. L’abandon 
de l’exploitation traditionnelle, qui va de paire avec un em-
buissonnement, conduit aussi à la disparition de l’espèce 
après quelques années.

Mesures de conservation et d’encouragement
La présence actuelle de l’Entolome de Bloxam en Suisse 
se limite aux prairies et pâturages maigres, surtout en 
zone d’estivage. La disparition de telles stations, où se 
pratique une pâture traditionnelle extensive, aurait des ré-
percutions néfastes sur les populations et conduirait cer-
tainement à leur extinction. La sauvegarde des stations 
favorables au champignon encore existantes est primordi-
ale. Des mesures de protection spécifiques doivent être 
prises en accord avec les propriétaires, les fermiers et les 
services agricoles concernés, puis mises en œuvre.

Facteur de précarisation Mesures de protection

Changement du régime  
d’exploitation 

Pâture extensive ou fauche traditi-
onnelle (se renseigner sur un evt. 
dédommagement dans le cadre 
des surfaces OQE).

Fertilisation excessive, 
surpâturage

Interdire l’épandage d’engrais  
chimiques et de purin, pratiquer 
une pâture extensive  

Utilisation d’engins 
agricoles lourds

Sensibiliser les exploitants, tenir 
compte des conditions météorolo-
giques pour les travaux d’entretien 
mécanisés.

Plantations forestières, 
embroussaillement

Perpétuer la gestion traditionnelle: 
pâture extensive, fauchage avec 
évacuation du produit de la coupe

Populations petites 
et isolées

Protéger toutes les stations 
existantes. Conserver les biotopes 
favorables au champignon (protec-
tion des prairies et pâturages secs 
PPS). Contrôler régulièrement les 
effectifs. Promulguer des décrets 
d’interdiction de récolte.
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Répartition de l’Entolome de Bloxam en Suisse.


