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Orange slime flux
Actualisation de l’observation du phénomène

à Vendoire (Dordogne) France

Photo 1 : « Orange slime flux » sur un Noyer, un phénomène bactérien
méconnu. Vendoire (Dordogne) France (phot. D. Raymond 7 avril 2020).



Dans  une  note  mise  en  ligne  le  8  avril  2020  je  faisais  état  de  l’observation,
nouvelle pour moi, d’un phénomène bactérien ou micro-biologique naturel mais assez
inhabituel au vu des relations le concernant. « S’agissait-il d’un Champignon supérieur,
comme les  apparences  semblaient  l’indiquer,  les  recherches  dans  ma  documentation
s’étant avérées infructueuses, je m’en suis remis à internet. C’est surtout des États-Unis
que j’ai  obtenu les renseignements les  plus intéressants  et  le  plus de descriptions  de
cas. » (RAYMOND 2020a, avec la correction de l’oubli de l’accord du pluriel !). « Il ne
s’agit  pas  d’un  Champignon  au  sens  taxonomique  du  terme,  mais  d’un  composé
chimique et bactérien complexe, une sorte de cocktail. Le nombre de micro-organismes
du cocktail, comprenant des Bactéries, des Champignons (dont des Levures), associés à
des  molécules  chimiques  diverses,  est  encore  à  préciser  mais  il  semble  relativement
important. » (RAYMOND 2020a)

Je faisais remarquer d’autre part que le dépôt bactérien, alimenté par l’écoulement
de sève, régressait au fur et à mesure du ralentissement de l’apport de liquide nutritif
ainsi que de l’évolution météorologique vers une sécheresse plus accentuée. Comme mes
observations  se  basaient  sur  une  période  trop  courte  (seulement  une  semaine)  je  ne
pouvais  illustrer  qu’incomplètement  mon  propos.  Aussi,  j’ajoute  des  photos  prises
depuis,  soit  environ  deux  semaines  après  ma  première  observation.  Les  posters  ci-
dessous montrent les différents stades de l’évolution du phénomène, en sachant qu’il
aurait été intéressant de les connaître tous depuis le début du processus biologique.

Photo 2 : Évolution d’un dépôt bactérien « Orange slime flux » entre le 1er avril
(à gauche), le 7 avril (en haut à droite) et le 10 avril (en bas à droite).

Vendoire (Dordogne) France (phot. D. Raymond).



Photo 3 : Évolution du dépôt bactérien précédant (photo 2) « Orange slime flux »
entre le 13 avril (à gauche) et le 17 avril (à droite). Vendoire (Dordogne) France

(phot. D. Raymond).

Photo 4 : Évolution d’un autre dépôt bactérien « Orange slime flux », de gauche à
droite entre le 1er, le 7 et le 17 avril. Vendoire (Dordogne) France

(phot. D. Raymond).
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