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Qu’est-ce qui vous sem-
ble fascinant chez 
les champignons ?
« C’est avant tout leur diversité de
formes, de couleurs et d’odeurs. Je
suis né à la campagne : aller à la
cueillette aux champignons a tou-
jours été une activité familia-
le. Peu à peu, j’ai eu envie
d’en savoir plus et d’être
capable de mettre des noms
sur les espèces rencontrées, y
compris sur cel les qui 
n’étaient pas comestibles.
Par curiosité scientifique,
je me suis ainsi pris de
passion pour les
champignons
en fréquen-
tant la Société
mycologique issoise, jus-
qu’à m’intéresser plus particu-
lièrement à des microchampi-
gnons saprophytes*, qui n’ont
visuellement plus rien à voir avec
ceux qui m’ont attiré initialement !
La Bourgogne Franche-Comté est
un beau terrain mycologique* car
elle se situe au carrefour de plu-
sieurs influences climatiques et géo-
logiques et possède une écologie
variée avec des plateaux calcaires

ou granitiques,
des forêts de plaines ou de monta-
gnes… La région abrite plus de
5 000 espèces de champignons et
tous ne sont pas encore connus. »

Comment mieux connaître
les champignons ?
« Pour apprendre à déterminer un

c h a m p i -
gnon, il faut

s a v o i r le récolter et l’ob-
server, puis le décrire et utiliser des
clés de détermination présentes 
dans les ouvrages de référence. Il
faut parfois sentir le champignon
(un nombre inimaginable d’odeurs
existe), le gratter, employer des 
réactifs chimiques… et avoir re-
cours au microscope pour les plus
petites espèces mesurant un centi-
mètre, voire un millimètre ou
moins. Le mieux à faire est de con-
tacter une société mycologique.
Cours en salle, séances d’observa-
tion au microscope, sorties de ter-
rain sont ouverts à tous les ni-
veaux. »

Découvre-t-on encore de nouvel-
les espèces dans la région ?
« Ce n’est pas rare. Fin 2017, par
exemple, une dame a sollicité la
Société mycologique de Côte-d’Or
après avoir trouvé un champignon
dont elle cherchait le nom. L’espèce,
la battarée phalloïde (battarrae 
phalloïdes), était inconnue en Bour-
gogne. Il s’agit d’un champignon
exotique brun dont le pied peut at-

teindre 40 cm, provenant principa-
lement de la région méditerranéen-
n e .  S a n s  d o u t e  a r r i v é
accidentellement dans du terreau, il
croissait dans le parterre intérieur
d’une résidence dijonnaise où il 
avait rencontré des conditions favo-
rables. Le changement climatique
va peut-être modifier la donne à
l’avenir. En attendant, pousser les
inventaires permet de faire de très
belles découvertes, plus petites mais
aussi plus rares, et il arrive encore
de nos jours de découvrir de nouvel-
les espèces pour la Science, ce qui a
été le cas plusieurs fois locale-
ment. »

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Connus principalement pour leur 
intérêt gustatif, les champignons 
constituent une formidable 
biodiversité, comme l’explique
Alain Gardiennet, président 
de la Société mycologique 
issoise.

AGENDA
Découvrez les événements à venir
Consultez l’Agenda de la nature sur www.bourgogne-nature.fr 
pour découvrir tous les événements à venir en Bourgogne. 
Le site est participatif, profitez de cet espace pour partager en
quelques clics vos sorties, animations, expositions, colloques, 
conférences…

« Les champignons sont malheureusement un
groupe taxonomique sous-étudié, dont la pro-
tection n’est pas prise en compte. Pour amener à
la création de Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF*), par exemple, on met en avant la faune ou la
flore, mais jamais les champignons. Les sociétés mycologiques militent
pour que cela change. Elles mènent un important travail de prospection
pour mieux connaître les espèces qui nous entourent. »

Que savons-nous 
sur les champignons ?

Alain Gardiennet, président de la Société 
mycologique issoise, membre de la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne
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nUne revue

Retrouvez tous les détails sur la 
circonstance de la découverte 
de battarrae phalloïdes et des 
informations sur ce champi-
gnon dans le numéro 26 de la 
revue Bourgogne Franche-Com-
té Nature.
nMini-glossaire
Mycologie : science étudiant 
les champignons.
Saprophyte : se nourrissant de 
matières organiques en décom-
position.
ZNIEFF : espace naturel inven-
torié pour sa biodiversité re-
marquable dont l’existence peut 
amener à la création de disposi-
tifs de protection.
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Les champignons, 
un monde à découvrir


