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Le champignon,
emblème de la
biodiversité

Le cèpe des pins (Boletus pinophilus) l’un des rois de nos forêts normandes.
La cueillette des champignons, une activité pour tous.

D

Dans nos forêts de Haute-Normandie, la « chasse » aux
champignons est une activité très répandue. En automne,
on y croise aussi bien les amateurs de cèpes que des mycologues plus aguerris en quête d’espèces rares.
Malgré cette ferveur populaire, les champignons restent mal
connus. Pourtant, il s’agit d’une forme de vie absolument
essentielle aux écosystèmes et d’une complexité étonnante.
Il serait donc fort dommage de se limiter… à les manger.
Mieux connaître les champignons, c’est aussi faire un pas
vers une meilleure connaissance de la biodiversité qui nous
entoure.

Cinq bonnes raisons
de protéger les champignons
l Importance pour le maintien de la biodiversité.
l Rôle essentiel de décomposeur.
l Intérêt gastronomique et pédagogique.
l Interaction avec les végétaux.
l Importance médicinale et pharmaceutique.

Un champignon,
c’est quoi au juste ?
Ce que nous appelons champignon est, en réalité,
l’organe appelé sporophore dont la fructification est
temporaire. Il est chargé de la reproduction et présente des formes très variées, souvent caractéristiques de l’espèce. Dans les faits, le champignon
proprement dit est un ensemble de filaments souterrains, souvent invisibles à l’œil nu, appelé mycélium. Il est si fin et dense qu’une poignée de terre en
contient plus d’un kilomètre. A ce titre, le mycélium
représente la forme de vie non-animale la plus importante à la surface du globe.
Pendant des siècles, les champignons ont intrigué les
chercheurs et ont toujours constitué un casse-tête
pour les classer dans le règne végétal. Partageant plus
de caractéristiques avec le monde animal, ils se sont
vu attribuer leur propre règne : les fungis.
Le fonctionnement des champignons en fait de véritables usines chimiques aux propriétés parfois
spectaculaires : toxiques, corrosifs, médicinales,
voire hallucinogènes…
Pour mieux les comprendre, il faut d’abord savoir les
identifier et, même si de nombreuses espèces sont
assez facilement identifiables, la reconnaissance des
champignons demande une grande expérience. De
plus, le sporophore ne permet pas toujours d’identifier le champignon à coup sûr. C’est en analysant le
mycélium et les parties du sporophore par des techniques microscopiques, chimiques ou de séquençage génétique que l’identification devient alors
certaine.

La vie cachée des champignons
Le rôle des champignons dans la nature se passe
essentiellement sous terre. Il repose sur trois principaux modes de vie très caractéristiques.
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Le saviez-vous ?

q Armillaire couleur de miel (Armillaria mellea) : espèce parasite. w Pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) : espèce saprophyte.
e Cèpe de bordeaux (Boletus edulis) : espèce mycorhizique.
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Enfin, n’oublions pas son utilité pour l’homme. Il est
incontournable pour l’élaboration de nombreux aliments (pain, vin, cidre, fromages, etc.) et de nombreux médicaments utilisent son potentiel d’usine
chimique. Dans un avenir proche, on songe même à
utiliser des champignons pour produire de l’éthanol,
utilisé comme biocarburant, élaboré à partir de cellulose végétale via un procédé de fermentation…
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Des champignons
partout, toute l’année

UN CHAMPIGNON SENT TOUT… SAUF LE CHAMPIGNON !
Mis à part quelques espèces
qui sentent le mucre (odeur de
renfermé, de linge humide),
certains champignons ont des
odeurs très marquées, parfois
même insolites. Pour les
mycologues confirmés, c’est
un critère de reconnaissance
décisif.
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Agaric auguste
(Agaricus augustus) :
odeur d’amande amère.

Autres odeurs insolites :
Amanite citrine : pomme de terre crue.
Chanterelle, girolle : mirabelle.
Clavaire lamelleuse : urine.
Clitocybe rayé : poulailler ou plume
mouillée.
Collybie guêtrée : vinaigre.
Cortinaire violet : bois de crayon.

Amanite ovoïde
(Amanita ovoide) :
odeur de crustacé cuit.

Hygrophore blanc-ivoire : mandarine.
Lactaire à odeur de noix de coco : noix
de coco.
Lactaire délicieux : carotte.
Lentin en colimaçon : anis.
Marasme perforant : chou pourri.
Mycène rose : radis.
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Cortinaire à bonne odeur
(Cortinarius amoenolens) :
odeur de prune.

Naucorie concombre : concombre.
Russule de fiel : compote de pomme.
Russule jolie : menthe.
Russule à lames denses : poisson.
Satyre puant : viande pourrie.
Scléroderme commun : caoutchouc.
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q Printemps : Morille commune (Morchella esculenta).
w Eté : Russule verdoyante (Russula virescens).
e Automne : Clavaire crépue (Sparassis crispa).
r Hiver : Collybie à pied velouté (Flammulina velutipes).
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En Haute-Normandie, on trouve plus de 4 000 variétés de champignons sur environ 30 000 en France.
Contrairement à une idée reçue, les champignons
sont présents toute l’année, et pas seulement en
automne. Bien sûr, à partir de fin septembre, les
conditions sont optimales pour des pousses spectaculaires (hygrométrie, douceur des températures et
raccourcissement des jours).
Mais le reste de l’année, certains écosystèmes
comme les prés, les vergers, les lisières de forêts et
les bords de mares offrent des conditions favorables
au développement des sporophores.
Les champignons peuvent pousser dans nos pots
de fleurs, à la maison ou bien parasiter un autre
champignon.

Les salons, moments de partage avec les mycologues.

Leucocoprinus cepaestipes. Sans danger pour la plante.

Pour enrayer cette tendance, des actions sont entreprises par les sociétés naturalistes locales et des
mycologues. Des inventaires sont réalisés par les
sociétés mycologiques, comme la SMF (Société
mycologique de France), pour avoir un état des lieux
précis de la situation des champignons.
La communication, la sensibilisation des publics lors
des salons mycologiques et naturalistes sont d’incontournables occasions d’échange et de dialogue.
C’est pourquoi l’Arehn organise, depuis de nombreuses années, avec ses partenaires, des salons
mycologiques avec un succès qui ne se dément pas.

seillés aux plus jeunes et aux personnes âgées.
De plus, le champignon est un organisme extrêmement sensible aux diverses sources de pollution
(eau, air, sol, métaux lourds, radioactivité, etc.) qu’il
peut accumuler, voire concentrer.
En revanche, les champignons ont non seulement
un intérêt gastronomique, mais ils peuvent aussi
avoir un intérêt nutritionnel : pauvres en calories,
riches en eau, fibres et minéraux.

A consommer avec modération

Spinellus fusiger parasitant un mycène.

SOS champignons !
De nombreuses menaces planent sur
les champignons. Cette réalité n’est pas
simple à percevoir, car les champignons sont des espèces discrètes. Elle
est pourtant réelle et se manifeste par
la destruction des habitats naturels, la
pollution des sols et l’étalement urbain.
A la campagne, l’usage massif de fongicides par les agriculteurs a de lourdes
conséquences sur les champignons.
Un usage qui pourrait pourtant être
remplacé par des méthodes alternatives comme la polyculture ou la rotation des cultures. Enfin, Il n’existe pas
de dispositifs qui prennent en compte
directement la biodiversité fongique
dans les aménagements, et c’est bien
dommage !
Élus, agriculteurs, forestiers, fédération
de chasseurs, de pêcheurs ou encore
simples randonneurs doivent être
conscients que la disparition de notre
flore fongique serait une catastrophe
écologique.

La consommation de champignons doit demeurer
occasionnelle. Il est recommandé de ne pas en
consommer plus de
200 g par semaine et
la prudence devrait
nous inciter à en
manger beaucoup moins.
Réputés difficiles
à digérer, ils sont déconBarquette de champignons de Paris (Agaricus bisporus),
champignon largement consommé en France.

RARETÉS NORMANDES

Bolet abricot (Xerocomus armeniacus).

Clavaire à pyxides (Artomyces pyxidatus).

Lentin coquillage (Panus conchatus).

Pleurote terrestre (Hohenbuehelia geogenia).
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En
Haute-Normandie
Quelques espèces savoureuses
Chanterelle commune
Trompette de la mort
Sparassis crépu
Cèpe de Bordeaux
Cèpe d’été
Cèpe bronzé
Clitopile petite prune
Morille commune
Tricholome de la Saint-Georges
Bolet du chêne
Bolet orangé
Russule verdoyante
Russule charbonnière
Chanterelle cendrée
Chanterelle en tube
Laqué améthyste
Amanite rougissante
Quelques espèces à éviter absolument
Amanite phalloïde
Amanite vireuse
Amanite tue-mouches
Amanite panthère
Amanite printanière
Lépiote à crête
Lépiote brun-incarnat
Lépiote en bouclier
Bolet Satan
Galère marginée
Galère d’automne
Clitocybe du bord des routes
Tricholome équestre
Mycène pure
Mycène rose
Paxille enroulé

LE MÉMENTO
DE L’ÉCO-CUEILLETTE

l Munissez-vous d’ouvrages

récents car la mycologie est
en perpétuelle évolution.
Certains champignons
consommés il y a quelques
années, et donnés comme
excellents, sont maintenant
sujets à controverse.
l Empruntez les chemins
forestiers afin de perturber
le moins possible le mycélium en place et faites des
incursions dans les parcelles
de temps à autre.
l Utiliser un contenant
rigide et aéré car les champignons respirent même
une fois cueillis. A l’abri dans
votre panier, ils disperseront
leurs spores tout au long de
votre promenade. Favorisant
le pourrissement, les sacs
en plastique sont vivement
déconseillés.
l Ne mélangez pas les
espèces que vous destinez
à la consommation et
celles qui seront soumises à
détermination.
l Prélevez des champignons
frais et en quantité raisonnable, laissez quelques
exemplaires sporuler afin
de pérenniser l’espèce et
assurer vos récoltes futures.
l Ne vous relevez pas trop
vite car la station accroupie
vous offrira une perspective
différente permettant de
nouvelles découvertes.
l Ne détruisez pas les champignons sous prétexte qu’ils
ne sont pas comestibles.
Même les espèces
toxiques ou mortelles
ont leur utilité dans
l’écosystème.
l Observez
les arbres

Des paniers bien remplis…

alentours car, en général,
une espèce de champignon
s’associe avec un nombre
restreint d’essences
d’arbres, voire une seule.
l Utilisez un couteau pour
récolter les champignons.
Il permet de se débarrasser
des meurtrissures, des
parties abîmées ou véreuses
et de la terre. Couper un
champignon à la base du
pied ne le fera pas repousser
(à l’exception du sparassis
crépu qui peut repousser si
le point d’ancrage est laissé
dans le sol). L’arrachage
n’est pas plus néfaste au
mycélium que la cueillette
des fruits dans un arbre.
l Consultez des personnes
compétentes comme votre
pharmacien à condition
qu’il pratique la mycologie
de façon régulière. Les
associations mycologiques
et naturalistes sont des
interlocuteurs privilégiés
pour lever le doute sur vos
cueillettes.
l Espacez-vos consommations car des intoxications
sévères ont eu lieu par
l’absorption régulière de
champignons.
Attention ! Un champignon
mortel le restera, même en
très petite quantité, quels
que soient l’assaisonnement
ou la cuisson.

Le pire côtoie le meilleur…
Chaque année, en France, des centaines de personnes
s’intoxiquent en mangeant des champignons. C’est la
conséquence directe d’une ignorance du danger ou
d’erreurs d’identification. Car, dans la nature, les champignons présentent des sosies déroutants… Comme il
n’existe pas de recette pour les rendre comestibles, seules
des espèces parfaitement identifiées peuvent être
consommées. Il est donc nécessaire d’avoir un sens de
l’observation aiguisé et une bonne connaissance des milieux. Nous vous conseillons également de participer à
des sorties consacrées aux champignons et animées par
des mycologues confirmés.
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Des ressemblances… trompeuses.
De g. à d. : Amanita rubescens (bon comestible si bien cuite), Amanita spissa
(comestible médiocre) et Amanita pantherina (très toxique, voire mortelle).

Sur cette photo, ces trois spécimens d’amanites présentent des différences d’aspects subtiles, mais visibles.
En revanche, sur le terrain, le risque de confusion est important.

La cueillette des champignons,
ce que dit la loi
L’article 547 du code civil précise que : « les fruits naturels
ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire
par droit d’accession ». Les champignons ne font pas
exception à cette règle, mais il existe une tolérance à
condition de :
- Demander préalablement au propriétaire du terrain.
- Respecter les clôtures, les animaux et les écriteaux
d’interdiction.
- Consulter les arrêtés préfectoraux en mairie
concernant les restrictions de ramassage de
certaines espèces protégées ou les jours de
récolte interdits.
En Haute-Normandie, l’article R163-5 du code
forestier indique :
« Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s’il existe une réglementation contraire,
l’autorisation est présumée lorsque le volume prélevé
n’excède pas 5 litres par personne et par jour ».
Au-delà de cette quantité, vous êtes en infraction et vous
encourez une peine d’amende allant de 750 € à 45 000 €

et de 3 ans d’emprisonnement, selon
le volume ramassé (articles du code
forestier R163-5 et L163-11 du 29 juin
2012).
Dans les 225 000 hectares de forêts de
Haute-Normandie, l’usage voudrait
que toute récolte soit soumise à autorisation auprès du représentant
local de l’ONF ou du garde forestier
et pourrait être refusée par mesure
de préservation du patrimoine
biologique n
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