
Description
Chapeau de 5–10 cm de diamètre, en forme de coquille 
ou d’éventail, convexe puis déprimé, à marge un peu on-
dulée. Surface mate, sèche, finement feutrée fibrilleuse, 
blanc sale à ocre crème, à chair épaisse. Lames profon-
dément décurrentes, souvent fourchues, réticulées vers 
la base du pied, blanches au début puis jaunes. Pied 2–4 
x 1,5–2,5 cm, excentrique à latéral, parfois rudimentaire, 
jaune ocracé. Chair blanchâtre, ferme, à saveur douce et 
agréable (BreitenBach et Kränzlin 1991). Champignon co-
mestible. Isolés, en groupes ou en touffes.
Ce champignon se reconnaît à ses lames nettement dé-
currentes, sa teinte claire et son port robuste.
La systématique place la Pleurote des ombellifères 
dans un complexe renfermant plusieurs taxons infra-
spécifiques, qui ne sont pas encore tous décrits par les 
scientifiques (Kawai et al. 2008). La forme indigène est 
d’habitude appelée Pleurotus eryngyii var. nebrodensis. 
De récentes recherches (Venturella 2000) révèlent ce-
pendant que la Pleurote de Nebrodi n’est en fait qu’une 
espèce endémique sicilienne, poussant au pied des ama-
rinthes (Cachrys sp.). Produit régional recherché et appré-
cié, ce champignon est cultivé en Sicile, dans l’espoir de 
préserver ses populations sauvages; Pleurotus eryngyii 
var. nebrodensis est en effet la seule sous-espèce jusqu’à 
présent inscrite dans la Liste Rouge de l’UICN. Une autre 
race du même complexe se laisse déjà parfaitement culti-
ver, et fait partie des champignons comestibles du seg-
ment de prix moyens les plus appréciés.

Écologie
La Pleurote des ombellifères pousse dans les prairies 
maigres des étages montagnard et subalpin, et les prés 
escarpés à foin sauvage (Caricion ferrugineae, Seslerion) 
des Alpes centrales, au pied des Lasers de grande taille 
(Laserpitium siler, L. latifolium) ou de la Berce des prés 
(Heracleum sphondylium s. l.). Il semble que le champi-
gnon parasite les racines de ces plantes herbacées; des 
enzymes spécifiques aux agents de pourriture blanche ont 
d’ailleurs plusieurs fois été isolées dans ce groupe de 
champignons (rodriguez et al. 2008), confirmant sa capa-
cité à décomposer les racines végétales.

Situation à travers le monde
Il est très probable que la Pleurote des ombellifères soit 
un taxon infra-spécifique du complexe Pleurotus eryngii 
(Pleurote du Panicaut) cantonné à la zone alpine.
L’espèce figure sur la Liste rouge de France, d’Italie et 
d’Autriche.

Situation en Suisse
Les stations actuelles se rencontrent principalement aux 
étages montagnard supérieur et subalpin des Alpes cen-
trales, et plus particulièrement en Valais central et en 
Basse Engadine. Il a malheureusement été impossible de 
confirmer d’anciens avis de récolte provenant des cantons 
de ZH et LU.
En raison de son aire de répartition restreinte et fragmen-
tée et de la disparition continuelle de son habitat ces 25 Fructification de Pleurote des ombellifères. Photo B. Senn-Irlet.

Pré à Pleurotes des ombellifères à Sent / GR. Photo B. Senn-Irlet.
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dernières années, l’espèce est considérée comme «en 
danger» dans la Liste Rouge des champignons supérieurs 
(Senn-irlet et al. 2007).

Priorité
La Suisse assume une grande responsabilité interna-
tionale vis-à-vis de la conservation des populations indi-
gènes de Pleurote des ombellifères, en raison de l’aire de 
répartition restreinte et de l’unicité du matériel génétique 
de cette variété alpine. Cultivée, elle a sûrement un poten-
tiel commercial sous l’étiquette «produit local de haute 
valeur». L’OFEV (2011) lui attribue la plus haute priorité 
(1) en s’appuyant sur les «Eléments d’un concept de pro-
tection des espèces de la Confédération». Les Objectifs 
environnementaux pour l’agriculture en font d’ailleurs une 
espèce cible (OFEV et OFAG, 2008).

Facteurs de précarisation
Espèce des associations prairiales maigres semi-natu-
relles notamment des Alpes centrales, la Pleurote des 
ombellifères subit directement les effets de l’évolution de 
la gestion alpestre: la fertilisation entraîne la disparition 
des plantes hôtes, l’utilisation d’engins agricoles lourds 
détruit une structure du sol lâche, vitale au mycélium. 
L’avancée de la forêt constitue un danger supplémentaire 
car il repousse les Lasers plutôt héliophiles. Le champi-
gnon devrait cependant mieux supporter cette perturba-
tion que l’intensification agricole: hors de Suisse, on l’a 
déjà trouvé dans des forêts herbeuses.

Mesures de conservation et d’encouragement
Il est primordial de conserver les stations encore exis-
tantes. D’autres mesures pour préserver voir favoriser 
l’espèce sont une exploitation traditionnelle des prairies 
et prés escarpés à foin sauvage avec une ou deux fauches 
annuelles, et l’expansion des Lasers à grandes feuilles. 
Des actions de protection ciblées prises en commun ac-
cord avec les propriétaires fonciers et les services agri-
coles doivent être mises en œuvre. 

Seule une culture de fructifications indigènes pourra ga-
rantir la conservation ex-situ de la diversité génétique à 
l’intérieur de l’espèce, et en particulier, le génome de la 
variété alpine suisse.

Facteur de précarisation Mesures de protection

Changement du régime  
d’exploitation (intensifi-
cation, augmentation  
de la densité du bétail).

Maintenir l’utilisation agricole actu-
elle, évt. garantir une exploitation 
extensive par le biais de contrats 
d’exploitation.

Fertilisation excessive Interdire les engrais chimiques et 
le purin

Utilisation d’engins 
 agricoles lourds

Sensibiliser l’exploitant, n’effectuer 
les interventions mécanisées que 
par conditions météos favorables.

Recul du nombre de  
plantes hôtes (Lasers  
à grandes feuilles)

Multiplier les stations à Lasers à 
grandes feuilles et à Berce des prés

Embroussaillement  
et avancée de la forêt

Garantir la pérennité du mode 
d’exploitation agricole

Populations petites  
et isolées

Protéger toutes les stations connu-
es (planification locale)
Protéger les prairies et pâturages 
secs. Contrôler régulièrement les 
effectifs.
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