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Sans les champignons, lSans les champignons, l’é’écosystcosystèème forestier serait me forestier serait 
grandement perturbgrandement perturbéé dans tous ses processus : dans tous ses processus : 
recyclagerecyclagede la matide la matièère organique, re organique, croissancecroissancedes des 
arbres, marbres, méécanismes dcanismes d’’ éélagagelagagenaturel, naturel, rréégulationgulation
par les esppar les espèèces parasitesces parasites……
On ignore trop souvent ces On ignore trop souvent ces ééllééments du bon ments du bon 
fonctionnement du milieu sylvestre imputables au fonctionnement du milieu sylvestre imputables au 
cortcortèège mycologique en place pour ne sge mycologique en place pour ne s’’ intintééresser, le resser, le 
plus souvent quplus souvent qu’à’à la quête voire au pillage des la quête voire au pillage des 
champignons comestibles que recchampignons comestibles que recèèlent les souslent les sous--bois.bois.
Sans omettre dSans omettre d’é’évoquer cet aspect sociovoquer cet aspect socio--ééconomique conomique 
ququ’’ il convient il convient éévidemment de traiter, nous passerons videmment de traiter, nous passerons 
en revue les diffen revue les difféérents autres rôles que jouent les rents autres rôles que jouent les 
champignons forestiers.champignons forestiers.



Les champignons, agents du Les champignons, agents du 
recyclage de la matirecyclage de la matièère organiquere organique

�� A la diffA la difféérence des vrence des vééggéétaux chlorophylliens et ttaux chlorophylliens et tout out commecommeles les 
reprrepréésentantssentantsdudu rrèègnegneanimal, les champignons animal, les champignons sontsontdes des êtresêtres
hhééttéérotrophesrotrophes tributaires de la matitributaires de la matièère organique dont ils se re organique dont ils se 
nourrissent : nourrissent : àà ce titre, ce sont des acteurs essentiels du ce titre, ce sont des acteurs essentiels du 
recyclage de la matirecyclage de la matièère organique.re organique.

�� Les pourritures blanches qui dLes pourritures blanches qui déégradent les litigradent les litièères forestires forestièères res 
((MMéégacollybiegacollybie, certains marasmes, clitocybes ou collybies, certains marasmes, clitocybes ou collybies……) ) 
sont prsont préécieuses en forêt bretonne ocieuses en forêt bretonne oùù ll ’’ aciditaciditéé des sols inhibe la des sols inhibe la 
plupart des autres organismes agissant dans ce domaine, tels lesplupart des autres organismes agissant dans ce domaine, tels les
vers de terre. En leur absence, les vers de terre. En leur absence, les ééllééments minments minééraux seraient raux seraient 
peu disponibles et la nutrition vpeu disponibles et la nutrition vééggéétale nettement ralentie ; de tale nettement ralentie ; de 
ce fait, la productivitce fait, la productivitéé forestiforestièère serait amoindrie de manire serait amoindrie de manièère re 
significative.significative.

�� Les champignons Les champignons saproxyliquessaproxyliques(lignivores) qui recyclent le (lignivores) qui recyclent le 
bois sont abordbois sont abordéés s àà part.part.



Quelques champignons Quelques champignons «« recycleursrecycleurs»»

Marasmius sp

Clitocybe nebularisClitocybe inversa

Collybia butyracea



Les champignons, agents de la Les champignons, agents de la 
ddéécomposition du boiscomposition du bois

�� La dLa déégradation du bois mort est un processus lent que gradation du bois mort est un processus lent que 
les champignons lignicoles dits les champignons lignicoles dits «« saproxyliquessaproxyliques»»
contribuent contribuent àà mener mener àà bien, aux côtbien, aux côtéés ds d’’ autres autres 
organismes (insectes, bactorganismes (insectes, bactéériesries……), et qui permet de ), et qui permet de 
remettre en circulation les remettre en circulation les ééllééments minments minéérauxraux
contenus dans la biomasse retournant au sol. contenus dans la biomasse retournant au sol. 

�� La La fertilitfertilit éé des terrains boisdes terrains boiséés est ainsi conservs est ainsi conservéée sans e sans 
devoir recourir devoir recourir àà des apports extdes apports extéérieurs, drieurs, dèès lors que s lors que 
les exportations ne sont pas excessives (attention donc les exportations ne sont pas excessives (attention donc 
àà ne pas sortir de la forêt, ne pas sortir de la forêt, àà ll ’’ occasion des coupes occasion des coupes 
pratiqupratiquéées, tout le bois ques, tout le bois qu’’ il soit mort ou vivant).il soit mort ou vivant).



Quelques espQuelques espèèces lignicolesces lignicoles

Xylaria hypoxylon

Ramaria stricta Stereum hirsutum

Chlorociboria aeruginascensTremella mesentericaSparrassis crispa

Daedaleopsis confragosa

Pluteus cervinus

Gymnopilus
penetrans

Ganoderma applanatum



Les champignons, agents de Les champignons, agents de 
ll ’é’élagage naturellagage naturel

�� Par manque dPar manque d’é’éclairement, les arbres voient leurs clairement, les arbres voient leurs 
branches basses dbranches basses dééppéérir et mourir naturellement. rir et mourir naturellement. 
Mais, grâce aux champignons infMais, grâce aux champignons inféérieurs (il srieurs (il s’’ agit agit 
essentiellement de champignons essentiellement de champignons «« en croen croûûtestes»»
appartenant appartenant àà deux nombreux genres) sans lesquels le deux nombreux genres) sans lesquels le 
processus sprocessus s’’ arrêterait larrêterait làà, ces branches mortes , ces branches mortes 
pourrissent rapidement et tombent, notamment pour pourrissent rapidement et tombent, notamment pour 
les essences indigles essences indigèènes, la plupart du temps sans nes, la plupart du temps sans 
laisser de moignons qui seraient causes de nlaisser de moignons qui seraient causes de nœœuds uds 
noirs trnoirs trèès ds déévalorisants pour la grume.valorisants pour la grume.

�� Ce processus entiCe processus entièèrement naturel contribue rement naturel contribue àà la la 
qualitqualitéé du bois sans avoir du bois sans avoir àà recourir recourir àà de code coûûteuses teuses 
interventions artificielles.interventions artificielles.



Quelques espQuelques espèèces ces «« éélagueuseslagueuses»»

Oudemansialla mucida

Hypoxylon fragiforme

Bulgaria inquinans

Steccherinum ochraceum



Les champignons, auxiliaires de Les champignons, auxiliaires de 
croissance des arbres forestierscroissance des arbres forestiers

�� Les champignons Les champignons mycorhiziensmycorhiziensvivent en vivent en symbiose symbiose avec avec 
leurs leurs arbresarbres--hôteshôtes. Ils puisent dans leurs tissus . Ils puisent dans leurs tissus racinairesracinaires
les substances hydrocarbonles substances hydrocarbonéées nes néécessaires cessaires àà leur leur 
ddééveloppement (sucres complexes). veloppement (sucres complexes). 

�� En contrepartie, ils leurs apportent le prEn contrepartie, ils leurs apportent le préécieux cieux azoteazote
ququ’’ ils captent dans lils captent dans l’’ atmosphatmosphèère du sol, le re du sol, le phosphatephosphate
ququ’’ ils extraient aussi du sol ; ils mobilisent lils extraient aussi du sol ; ils mobilisent l’’ eaueaucaptcaptéée e 
par leurs filaments mycpar leurs filaments mycééliens et dont lliens et dont l’’ hôte peut aussi hôte peut aussi 
profiter, ils fournissent profiter, ils fournissent àà ll ’’ arbre des arbre des oligooligo--éélléémentsments
indispensables puisindispensables puiséés dans le milieu (cuivre, zincs dans le milieu (cuivre, zinc……), ils ), ils 
pipièègent les gent les mméétaux librestaux libres dont les excdont les excéédents seraient dents seraient 
toxiques (aluminium, cadmium) ; enfin, ils libtoxiques (aluminium, cadmium) ; enfin, ils libèèrent des rent des 
hormoneshormonesqui stimulent la croissance des racines de qui stimulent la croissance des racines de 
ll ’’ hôte et produisent des hôte et produisent des antibiotiquesantibiotiques favorisant la favorisant la 
bonne santbonne santéé de lde l’’ arbre.  arbre.  



Quelques espQuelques espèèces ces mycorhiziennesmycorhiziennes

Laccaria laccata (fagacées)
Leccinum aurantiacum
(tremble)

Mycena pura (hêtre)

Collybia dryophila (chêne) Laccaria bicolor (chêne)
Suillus bovinus (pin maritime et 
sylvestre)



Les champignons, pathogLes champignons, pathogèènes nes 
souvent utilessouvent utiles

�� Les pathogLes pathogèènes stricts existent surtout dans la nes stricts existent surtout dans la 
catcatéégorie des champignons infgorie des champignons inféérieurs microscopiques.rieurs microscopiques.

�� Chez les champignons supChez les champignons supéérieurs, la plupart des rieurs, la plupart des 
espespèèces sont des ces sont des parasites de faiblesseparasites de faiblessequi ne font qui ne font 
que prque préécipiter la mort des sujets affaiblis et sont donc cipiter la mort des sujets affaiblis et sont donc 
àà considconsidéérer comme des rer comme des rr éégulateursgulateurs utiles dans les utiles dans les 
peuplements forestiers.peuplements forestiers.



Quelques champignons pathogQuelques champignons pathogèènesnes

Meripilus giganteus (hêtre) Phaeolus schweinitzii (épicéas 
et autres conifères)

Collybia fusipes (chêne)

Armillaria mellea
(nombreux hôtes)

Fomes annosus (surtout épicéas)



Les champignons, Les champignons, biobio--indicateursindicateurs du du 
milieumilieu

�� Parce quParce qu’’ ils sont totalement tributaires du milieu oils sont totalement tributaires du milieu oùù ils vivent ils vivent 
(d(déépendance nutritionnelle), les champignons sont des pendance nutritionnelle), les champignons sont des 
rr éévvéélateurs lateurs trtrèès fins du milieu qus fins du milieu qu’’ ils occupent : composition ils occupent : composition 
vvééggéétale du peuplement, degrtale du peuplement, degréé de couverture du couvert, degrde couverture du couvert, degréé de de 
maturitmaturitéé des arbres, type ddes arbres, type d’’ humus et nature du substrathumus et nature du substrat……

�� Un cortUn cortèège mycologique donnge mycologique donnéé est donc en mesure de renseigner est donc en mesure de renseigner 
le forestier sur bon nombre de ces critle forestier sur bon nombre de ces critèères res dendromdendroméétriques et triques et 
ppéédologiquesdologiques..

�� Il est malheureusement impossible dIl est malheureusement impossible d’’ intintéégrer ce paramgrer ce paramèètre dans la tre dans la 
typologie des stations utilistypologie des stations utiliséée pour qualifier les e pour qualifier les potentialitpotentialit ééss du du 
milieu sylvestre car la reconnaissance des champignons demande milieu sylvestre car la reconnaissance des champignons demande 
des compdes compéétences particulitences particulièères et leur fructification est trop limitres et leur fructification est trop limitéée e 
dans le temps, ce qui empêche leur identification une grande dans le temps, ce qui empêche leur identification une grande 
partie de lpartie de l’’ annannéée. e. 



Exemples de champignons indicateursExemples de champignons indicateurs
Amanita phalloides

(chênaie neutrocline)

Russula drimeia (conifères 
hyperacidiphiles)

Lactarius chrysorrheus
(feuillus acidiphiles)

Cortinarius violaceus (hygroacidiphile)Mutinus caninus (hêtraie 
acidiphile)



Les champignons, source de revenusLes champignons, source de revenus
�� Quelques espQuelques espèèces ces comestiblescomestibles«« noblesnobles»» focalisent tous les appfocalisent tous les appéétits tits 

des ramasseurs, au mdes ramasseurs, au méépris parfois dpris parfois d’’ une rune rééglementation que glementation que 
beaucoup ignorent ou prbeaucoup ignorent ou prééffèèrent ignorer. Ces esprent ignorer. Ces espèèces sont ces sont 
rréémunmunéératrices et pourraient constituer, dans le cadre dratrices et pourraient constituer, dans le cadre d’’ une rune réécolte colte 
encadrencadréée ou de pre ou de prééllèèvements raisonnables, une vements raisonnables, une plusplus--valuevalue
significative et psignificative et péérenne pour les proprirenne pour les propriéétaires forestiers. Dans le taires forestiers. Dans le 
SudSud--Ouest de la France et en CorrOuest de la France et en Corrèèze, par exemple, lze, par exemple, l’’ organisation de organisation de 
la cueillette apporte aux sylviculteurs un revenu apprla cueillette apporte aux sylviculteurs un revenu apprééciciéé ququ’’ ils ils 
cherchent cherchent àà prprééserver. Attention, il sserver. Attention, il s’’ agit dagit d’’ un un revenu foncierrevenu foncieràà
ddééclarer comme tel. clarer comme tel. 

�� Des programmes de recherche travaillent dDes programmes de recherche travaillent d’’ ailleurs ailleurs àà ll ’’ amaméélioration lioration 
de la production par introduction de de la production par introduction de plants plants mycorhizmycorhizééss. Apr. Aprèès la s la 
truffe, les ctruffe, les cèèpes font partie, entre autres, de ces programmes. Mais pes font partie, entre autres, de ces programmes. Mais 
on ne peut envisager ces techniques que dans le cadre approprion ne peut envisager ces techniques que dans le cadre appropriéé
(terrain et peuplement adapt(terrain et peuplement adaptéés). Encore ne fauts). Encore ne faut--il pas oublier que les il pas oublier que les 
fructifications dfructifications déépendent pendent éétroitement des conditions mtroitement des conditions mééttééorologiques orologiques 
(hauteur de pr(hauteur de préécipitations cumulcipitations cumuléées sur une courte pes sur une courte péériode, riode, 
temptempéérature en journrature en journéée, e, éécarts nocturnescarts nocturnes……). Il serait vain, en milieu ). Il serait vain, en milieu 
naturel, de prnaturel, de préétendre pouvoir contrôler ces crittendre pouvoir contrôler ces critèères, sauf res, sauf àà tomber tomber 
dans le dans le «« hors solhors sol»» qui est une approche autre. qui est une approche autre. 



�� Le champignon, Le champignon, àà la diffla difféérence du gibier, nrence du gibier, n’’ est pas est pas resresnulliusnullius
mais appartient au proprimais appartient au propriéétaire du terrain otaire du terrain oùù il pousse.il pousse.

�� Le code forestier, Le code forestier, àà travers ltravers l’’ article article R 331R 331--22, rappelle clairement rappelle clairement 
ce principe et fixe les amendes en cas dce principe et fixe les amendes en cas d’’ infraction.infraction.

�� De son côtDe son côtéé, le code p, le code péénal (nal (article 311article 311--11) permet de se pr) permet de se préévaloir valoir 
du vol commis sur une propridu vol commis sur une propriééttéé..

�� Il existe des Il existe des toltoléérancesrancesmais, même en forêt publique, on mais, même en forêt publique, on 
cherche cherche àà ggéérer la ressource en limitant le prrer la ressource en limitant le prééllèèvement vement 
individuel et en adoptant des jours dindividuel et en adoptant des jours d’’ autorisation. En forêt privautorisation. En forêt privéé, , 
le recours aux cartes de ramassage contribue le recours aux cartes de ramassage contribue àà assainir les assainir les 
pillages organispillages organiséés. s. 

Une rUne rééglementation de la cueilletteglementation de la cueillette



Quelques espQuelques espèèces recherchces recherchééeses
�� Les incontournablesLes incontournables

Hydnum repandum

Cantharellus cibarius

Boletus edulis

Craterellus cornucopioides



DD’’ autres moins courues (autres moins courues (àà tort parfois)tort parfois)

Russula cyanoxantha Xerocomus badius

Amanita rubescens Cantharellus tubaeformis



Quelques espQuelques espèèces cultivces cultivééeses

Lentinus edodes ou shiitake

Cette espèce très prisée en Asie pour 
ses vertus diététiques est élevée sur 
du bois mort

Pleurotus ostreatus

Cette espèce pousse 
spontanément sur des troncs 
pourris de peuplier, bouleau…
mais s’élève parfaitement en 
caves champignonnières ou 
sur des bottes de paille 
ensemencées



Quelques conseils de gestion propices Quelques conseils de gestion propices àà
la la mycofloremycoflore

�� ConserverConserver les arbres porteurs de champignons lignivoresles arbres porteurs de champignons lignivores
�� PrPrééserverserver quelques vieux arbres moribondsquelques vieux arbres moribonds
�� LaisserLaisser les chandelles se dles chandelles se déégrader toutes seulesgrader toutes seules
�� AbandonnerAbandonner les purges de bois en forêtles purges de bois en forêt
�� MaintenirMaintenir la diversitla diversitéé des essencesdes essences
�� ÉÉviterviter les travaux lourds perturbant la couverture du sol les travaux lourds perturbant la couverture du sol 
�� LimiterLimiter le tassement des sols (rle tassement des sols (rééaliser des cloisonnements aliser des cloisonnements 

de circulation pour les engins ou exploiter sur terrain de circulation pour les engins ou exploiter sur terrain 
porteur, en pporteur, en péériode sriode sèèche ou de gel)che ou de gel)

�� RRééglementerglementer la rla réécolte en instituant des cartes de colte en instituant des cartes de 
ramassage avec des quotas et/ou des jours de ramassage.ramassage avec des quotas et/ou des jours de ramassage.
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