
Description
Chapeau de 3–6 cm de diamètre, orange vif à l’état jeune, 
devenant jaune citron sur les bords avec l’âge. Marge lé-
gèrement striée. Lames comprimées d’abord blanchâtre 
puis jaunâtre à rose chair.
Pied cylindrique de 1–2,5 x 0,5 cm, fibrilleux floconneux 
sur fond blanc jaunâtre. Flocons jaune clair, orange vif à 
la base du pied. Saveur douce. Pousse généralement en 
groupes, voire en touffes. Espèce non comestible.
Aucune confusion n’est possible: les chapeaux orange vif 
sur un pied élancé sortant du bois sont caractéristiques 
de ce champignon à lamelles.

Écologie
Les fructifications orange croissent sur des souches et 
troncs encore sur pied fortement décomposés, ainsi que 
sur des troncs de feuillus de gros diamètre gisant sur sol 
mouillé. Les essences de prédilection du Plutée orangé 
sont les aulnes, les frênes, les peupliers, les chênes, les 

saules et les érables, surtout dans les forêts alluviales 
comme la saulaie blanche (Salicion albae) ou la chênaie-
charmaie sur sol humide. On le rencontre aussi dans les 
plantations de peupliers et plus rarement sur les dépôts 
transitoires de grumes en forêt (Krieglsteiner 2003). Le 
Plutée orangé est un décomposeur du bois de feuillus qui 
privilégie la phase optimale à finale de la décomposition 
ligneuse.
Les espèces du genre Pluteus passent toutes pour être des 
saprophytes lignicoles, dont la culture en laboratoire est 
extrêmement difficile, certainement à cause d’exigences du 
mycélium très spécifiques quant aux conditions de station.

Situation à travers le monde
L’aire de répartition du Plutée orangé comprend toute la 
zone holarctique, comme l’attestent des avis de récolte 
provenant de Sibérie, du Japon et d’Amérique du Nord. 
En Europe, l’espèce se concentre dans les zones subat-
lantique et subméditerranéenne. En Suède, l’espèce est 
utilisée comme indicateur des forêts de feuillus naturelles 
(nitare 2000). Dans tous les pays où elle est présente, 
l’espèce est classée comme en danger (Heilmann-Clausen 
2007), surtout à cause de la quantité insuffisante de son 
substrat spécifique, le bois de feuillus de gros diamètre 
pourri sur station à sol humide et forte hygrométrie.

Situation en Suisse
Le Plutée orangé est très rare en Suisse. Seules quelques 
stations sont connues dans des régions de basse altitude 
jouissant d’un climat chaud. Les avis de récolte récents 

Deux carpophores du Plutée orangé apparus sous la fructification 
d’un autre plutée. Photo M. Wilhelm.

Station typique du Plutée orangé: une forêt alluviale bien structurée.
Photo M. Wilhelm.
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proviennent de trois sites seulement (le bassin genevois, 
Bâle et le Valais central), dans des endroits à forte humi-
dité de l’air.
L’espèce a été décrite pour la première fois sous Agari-
cus aurantio-rugosus par l’apothicaire thounois J. G. Trog 
(trog 1857), qui l’avait trouvée sur un peuplier au bord 
de la Zulg près de Thoune / BE. La localité-type se trouve 
ainsi en Suisse! Ces dernières décennies, les recherches 
ciblées de l’espèce dans la région sont malheureusement 
restées vaines. Il s’agit d’une espèce Liste Rouge (senn-
irlet et al. 2007) classée comme en danger en raison de 
son aire de répartition réduite et de la faible colonisation 
de son aire d’occurrence. De surcroît, elle ne produit qu’un 
petit nombre de fructifications, ce qui limite encore sa 
 capacité de sporulation et par là-même, d’expansion.

Priorité
La Suisse porte une certaine responsabilité dans la 
conservation de cette espèce aux vives couleurs, priorité 
3 selon l’OFEV (2011). En effet, dans toute l’Europe, la 
densité des effectifs est si faible que chaque station at-
testée nécessite d’être protégée.

Facteurs de précarisation
Au cours des 50 dernières années, beaucoup de stations 
favorables au champignon ont disparu suite aux modifica-
tions du paysage (régulation du niveau des lacs, correction 
et endiguement des rivières). Les mesures d’urgence pour 
prévenir les crues réalisées dernièrement se sont faites 
aux dépends des vieilles forêts alluviales à bois tendre.
Des périodes de révolution courtes et l’élimination des 
vieux arbres dépérissant des peuplements riverains ne 
permettent pas la formation en quantité suffisante de 
substrat favorable au développement du champignon.

Mesures de conservation et d’encouragement
Le Plutée orangé nécessite suffisamment de bois mort de 
feuillus de gros diamètre déjà décomposé, de préférence 
de peuplier, qu’il s’agisse de troncs, de grosses branches 
ou de souches, à l’écart du piétinement. Comme la phase 

propice de la décomposition ligneuse ne dure que quelques 
années, seule une offre abondante en bois mort augmen-
tera les chances de colonisation de ce champignon rare 
et le maintien de ses populations sur le long terme. Ce 
sont surtout les réserves naturelles de grande superficie 
qui garantiront une continuité dans l’offre de substrat. 
Augmenter la superficie des forêts alluviales à bois tendre 
en mettant l’accent sur les saulaies arborescentes à 
saules blancs et les peupleraies à proximité des cours 
d’eau permettra en outre d’obtenir des conditions idéales 
à la régénération naturelle de ce Plutée.

Facteurs de précarisation Mesures de protection

Destruction 
des stations

Améliorer l’information surtout au 
niveau de la planification forestière 
et des mesures de protection contre 
les crues. Aménager des réserves 
forestières particulières, éloigner les 
promeneurs des stations à Plutée 
orangé.

Absence de substrat Favoriser les peupliers et les saules 
arborescents en station.

Exploitation sylvicole 
intensive

Promouvoir la sylviculture proche de 
la nature, augmenter la surface de 
forêts âgées bien structurées.

Petites populations Contrôler les effectifs.
Améliorer l’information des forestiers.
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Répartition actuelle du Plutée orangé en Suisse.


