
Description
Chapeau 3–7 cm de diamètre, conique pointu, toujours 
à mamelon aigu. Surface mate, lisse, finement fibrilleuse 
radialement, visqueuse à l’état humide, rose rouge avec 
un reflet lilas, pâlissant au brun rose avec l’âge. Marge 
enroulée dans la jeunesse, puis droite et finalement récur-
vée. Lames rose-rouge au début, pâlissant par la suite ou 
même devenant blanchâtres, étroitement adnées; arêtes 
finement crénelées. Pied 5–8 x 0,5–1 cm, cylindrique, 
creux, cassant, à surface sèche, finement fibrilleuse lon-
gitudinalement, blanchâtre, parfois à reflets roses. Chair 
blanche, cassante, sans odeur. (BreitenBach et Kränzlin  
1991). Espèce comestible, mais récolte interdite en 
Suisse par l’Ordonnance sur la protection de la nature et 
du paysage (OPN 2002).
L’espèce est facilement reconnaissable à la forme carac-
téristique de son chapeau et ses tons rosés.

Ecologie
L’Hygrophore en capuchon pousse dans les prés moussus 
et les pâturages maigres (du type Mesobromion, Nardion, 
Cynosurion, Seslerion) de l’étage montagnard à l’étage 
subalpin, le plus souvent isolé ou en petits groupes. 
En 2002, la Grande Bretagne a lancé une campagne na-
tionale (organisée par Plantlife et la British Mycological 
Society) afin de mieux connaître ce champignon (evans 
2002), exemple d’«espèce emblématique», témoin de la 
disparition de certains écosystèmes à l’instar des prairies 
maigres. Ainsi, on apprit que l’espèce est plus répandue 

que l’on croyait et qu’elle s’accommode de biotopes de 
substitution comme les parvis d’églises et les jardins-
parcs anglais.

Situation à travers le monde
L’Hygrophore en capuchon possède une aire de répartition 
holarctique; il pousse de la zone subméridionale jusqu’aux 
zones tempérées. Connu en Europe, en Asie orientale 
(Japon) et en Amérique du nord, il croît, en Europe cen-
trale, de préférence aux étages montagnard et subalpin. 
L’espèce est partout considérée comme rare (Boertmann 
1996) et même menacée d’une extinction prochaine; en 
effet, l’intensification de l’agriculture et l’épandage géné-
ralisé d’engrais en font une espèce en danger dans toute 
l’Europe (Krieglsteiner 2001). Elle figure sur la Liste 
Rouge de 10 pays européens (DahlBerg et croneBorg 
2003). Elle est d’ailleurs candidate à une inscription aus-
si bien sur la Liste Rouge européenne que dans l’annexe 
de la Convention de Berne (DahlBerg et croneBorg 2003).

Situation en Suisse
Les avis de récolte de l’Hygrophore en capuchon pro-
viennent surtout de pâturages maigres des Préalpes du 
nord et du Jura. En fait, il s’agit souvent de zones d’esti-
vage. L’espèce a disparu du Plateau Suisse. Il n’existe 
cependant aucune preuve indiquant que cet Hygrophore 

Fructifications d’Hygrophore en capuchon. Photo M. Wilhelm.

Habitat typique de l’Hygrophore en capuchon: coteau (conglomérat 
calcaire Nagelfluh) avec pâturage maigre sur l’alpe d’Aeschlen/BE. 
Photo B. Senn-Irlet. 
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ait trouvé refuge dans les pâturages subalpins et alpins, 
comme c’est le cas pour d’autres espèces du même 
genre. En effet, il reste absent de l’étage alpin.
Autrefois, les Hygrophores étaient ramassés pour être 
mangés. Grâce aux travaux d’information des associa-
tions mycologiques et des contrôleurs, ils sont aujourd’hui 
largement acceptés comme espèces dignes de protection 
et à l’abri d’une récolte de masse.
La Liste Rouge suisse (senn-irlet et al. 2007) classe l’Hy-
grophore en capuchon «au bord de l’extinction», en raison 
de la petite taille de ses populations et de la diminution 
persistante attendue de ses effectifs.
Il s’agit de l’une des 12 espèces protégées au niveau 
fédéral (annexe OPN, 2002).

Priorité
L’espèce étant présente dans toute l’Europe, la responsa-
bilité de la Suisse pour sa conservation est jugée moyenne 
(priorité 3, OFEV 2011). Notre pays porte cependant une 
responsabilité relative considérable, car les prairies et 
pâturages maigres pouvant servir de refuge à ce cham-
pignon en danger s’étendent jusqu’à de hautes altitudes.

Facteurs de précarisation
En Suisse, les effectifs sont fortement menacés par la 
disparition des biotopes qui leur sont favorables, entre 
autres après l’abandon de formes d’exploitation exten-
sives. Un unique apport d’engrais chimiques ou de lisier 
amène l’espèce à disparaître. Par contre, l’épandage de 
fumier bien enrichi en paille semble compatible avec son 
développement. L’abandon d’une exploitation agricole tra-
ditionnelle, qui s’accompagne d’un embroussaillement et 
de l’avancée de la forêt, conduit pareillement à la dispari-
tion de l’espèce après quelques années.

Mesures de conservation et d’encouragement
Préserver l’espèce signifie en premier lieu maintenir et 
promouvoir la pâture traditionnelle et le fauchage exten-
sif. Les incitations financières de l’OQE devraient être 
étendues aux zones d’estivage afin de dédommager les 
exploitants pour la qualité de certaines prairies particuliè-
rement maigres.

Facteur de précarisation Mesures de protection

Changement du mode 
d’exploitation

Pratiquer une pâture extensive ou une  
fauche traditionnelle

Excès de fertilisation, 
surpâturage

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

Afforestation, 
embroussaillement

Encourager une gestion  traditionnelle 
continue avec pâture extensive et 
fauchage avec élimination du produit 
de la coupe.

Populations isolées Protéger les biotopes (PPS, marais)
contrôler régulièrement l’état des po-
pulations du champignon; améliorer 
l’information, contrôler l’application 
de l’interdiction de récolte.
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