
LES CHAMPIGNONS EN SITES TOURBEUX

Fiche retour 
d’expérience

juin 2018

Photo F. Muller : Une récolte de 
champignons par les mycologues 
pharmaciens, en zone tourbeuse 
hors réserve naturelle à Frasne [25]
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1. Généralités sur les champignons
1.1.  De quels  champignons par le- t -on ic i  ?

Les champignons, dans l’acception large du terme, 
sont un très vaste groupe qui, s’il était jadis classé 
dans le règne végétal, est maintenant considéré 
comme un « règne » à part. « Les champignons (au 
sens classique et donc au sens large) constituent un 
exemple spectaculaire de groupe polyphylétique c’est-
à-dire mal « classé » sur le plan évolutif et présentant 
plusieurs origines différentes et indépendantes ayant 
conduit au partage de caractères traduisant les 
mêmes adaptations mais par des histoires évolutives 
différentes. La définition classique de ce groupe n’est 
donc pas en accord avec le principe de parenté 
unique.»1

Si les moisissures, levures et autres champignons 
microscopiques (Micromycètes) ont un rôle vital dans 
les écosystèmes, tourbières comprises, nous ne nous 
intéresserons cependant ici qu’aux espèces dont les 
carpophores (ce qu’on appelle classiquement “les 
champignons”) sont bien visibles (Macromycètes) 
et qui font partie très majoritairement des groupes 
de Basidiomycètes et Ascomycètes, sachant que 
ces groupes comportent aussi des champignons 
microscopiques.

Les Ascomycota        (ascomycètes) forment le groupe 
d’eumycètes qui contient le plus grand nombre 
d’espèces (environ les deux tiers des espèces de 
champignons décrites).  Leurs méiospores sont 
produites à l’intérieur d’un sac ou asque (d’où leur 
nom d’ascospores).
Détail de la classification des Ascomycota.

Les Basidiomycota         (ou basidiomycètes) regroupent 
environ un t iers des espèces de champignons 
supérieurs. Ils sont caractérisés par le fait que les 
méiospores sont externes : on les appelle basidiospores.
Détail de la classification des Basidiomycota.

Remarques
Basidiomycètes et Ascomycètes sont regroupés dans 
l’ensemble des Dicaryomycota         (Dicaryomycètes), 
alors que les Chytridiomycota, Neocallimastigomycota, 
B lastocladiomycota,  Entomophthoromycot ina, 
Zoopagomycotina, et Kickxellomycotina sont souvent 
regroupés sous l ’appellation de champignons 
inférieurs.2 

1 http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/biodiversite/dossiers-thematiques/diversite-biologique-du-sol/les-champignons-du-sol-1/
generalites/la-classification-des-champignons consulté le 13-3-2018
2 Université de Bretagne occidentale, site http://www.univ-brest.fr/esiabscientifique/Mycologie/Classification consulté le 13-3-18.
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2. La place et le rôle des champignons 
dans les tourbières
2.1.  Que peuvent- i l s  nous fai re savoir  ?

Les champignons nous éclairent sur les conditions 
des sites où ils poussent.

- leurs espèces sont caractéristiques de conditions 
édaphiques et climatiques données. Mais ils sont 
aussi très souvent liés plus ou moins exclusivement à 
des végétaux, ligneux ou non.

- ils réagissent aux variations de leur environnement 
et aux pollutions3 : 

• Les champignons sont bio-indicateurs : ils changent 
de couleur, de taille, de forme, etc. suivant les 
perturbations chimiques ou physiologiques du sol.

• Les champignons sont bio-intégrateurs : leurs 
peuplements évoluent, par la présence ou l’absence 
de telle ou telle espèce, par la diminution ou 
l’accroissement de leur population, par la diversité 
des espèces présentes, la concentration d’espèces 
mycorhizogènes ou saprotrophes et le maintien ou 
non d’un bon équilibre biologique entre ces deux 
modes de vie.

• Les champignons sont bio-accumulateurs : leurs 
tissus et cellules concentrent les substances polluantes, 
comme les métaux lourds (plomb, mercure...), les 
substances radioactives (césium 134, césium 137...).

La  sécheresse les affecte ,  et des observations 
intéressantes ont pu être faites sur les Hautes-Vosges 
durant l’épisode très sec de 2003 : Les tourbières 
d’altitude ont alors été un refuge ultime pour la 
fonge, mais de manière diverse 4 : « Les tourbières 
de haut-plateau , davantage alimentées par les 
précipitations que par les eaux de source, revêtent 
leur parure d’arrière-automne dès la mi-août. Sans eau, 
peu ou pas de fonge. Le Tanet, presque entièrement 
ombrogène, n’héberge aucun champignon. Le Gazon 
de Faing, un peu plus équilibré, conserve quelques 
spécimens de petite taille. Les tourbières de haut-
col, comme celle du Pourri-Faing, alimentées au 
moins autant par les eaux de ruissellement que par 
les précipitations, tiennent quelque temps avant de 
s’assécher progressivement et ne reprennent une 
modeste vie fongique que début septembre. Le sort 
des tourbières de pente […] est sensiblement identique.
Les tourbières des combes à neige, très majoritairement 
soligènes […] conservent une petite fonge pendant 
tout l’épisode caniculaire et ce, malgré la baisse du 
niveau des sources. 
Enfin les tourbières topogènes ,  al imentées par 
l’accumulation d’eau dans des accidents de terrain, 
connaissent des sorts bien divers. Les tourbières sans 
eaux libres ou à protection ligneuse insuffisante(...) 

3 Société mycologique des Hautes-Vosges, site http://www.smhv.net/champignon-bioindicateur.ws consulté le 15-6-18 
4 DOLL, Daniel. Les champignons des tourbières des Hautes-Vosges face à la canicule de l’été 2003. Société mycologique du Haut-Rhin, 
site http://societe-mycologique-du-haut-rhin.org/?page=25, consulté le 18/06/2018
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[…] et  les tourbières trop éloignées de plans d’eau 
pour en tirer quelque bénéfice, comme celle du 
Sée d’Urbès, sont en difficulté et n’hébergent que 
quelques champignons disparates. En revanche, 
les tourbières qui ont conservé un plan d’eau 
suffisamment conséquent pour ne pas trop fluctuer 
à la baisse […] demeurent un peu plus productives 
et sont surtout plus réactives après les petites pluies 
de la fin août. Reste que même les tourbières les plus 
résistantes ont un rendement fongique très en deçà 
d’une année habituelle. »

D.Doll note toutefois des champignons qui bravent 
la chaleur et la sécheresse, comme Geoglossum 
cookeianum qui fructifie en pleine canicule dans 
plusieurs tourbières vosgiennes, ou comme Galerina 
paludosa et plusieurs entolomes, hypholomes et 
galères.

Les périodes caniculaires et de sécheresse sont 
parfois l’occasion d’observer quelques espèces 
rares n’apparaissant que dans des milieux rarement 
exondés ; en visitant une tourbière vers Oye-et-Pallet 
(Doubs), on découvrit quelques trous d’eau aux trois 
quarts évaporés mais dont le fond, encore humide, 
était tapissé d’hépatiques, certaines couvertes d’un 
petit discomycète. Celui-ci a été déterminé comme 
Octospora ithacaensis (Rehm) K. B.Khare, une espèce 
non encore enregistrée en Franche-Comté. (MOYNE et 
al., 2017. voir illustrations sur http://www.pharmanatur.
com/Mycologie/Octospora%20ithacaensis.htm.)

2.2.  Où t rouve-t -on des champignons 
or iginaux en tourbières ?

Les champignons sont présents un peu partout en 
tourbières, mais certains types d’habitats présentent 
des particularités originales ou abritent des espèces 
rares.

D’après J.M. Moingeon, com.pers., 28-9-2017

En forêts sur tourbe
Les champignons se font particulièrement nombreux 
et divers dans les forêts aux essences mêlées qui 
s’étendent surtout en bordure des tourbières.

Les aulnaies : Moyne et al. (2014) ont réalisé l’inventaire 
des marais de Saône, qui comportent près de 1000 
espèces, dont certaines n’étaient pas connues dans 
le Doubs voire en Franche-Comté. Plusieurs sont 
caractéristiques de l’aulnaie.

Photo J.M. Moingeon : Amanita friabilis (P.Karst.) Bas : Amanite des 
aulnes - Saône [25], 28/09/2010. Liste rouge des champignons de 
Franche-Comté : NT (les explications sur les sigles des niveaux de rareté 
sont données au chapitre 2.3) ; espèce mycorhizique des aulnes.
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Les boulaies sur tourbe : les espèces qui sont présentes 
en forêts de bouleaux ne sont pas toujours spécifiques 
aux tourbières, pouvant alors être présentes sur des 
boulaies plus sèches. Elles incluent divers russules, 
lactaires, des bolets du genre Leccinum.

Les pinèdes : Les pinèdes sur tourbe, notamment 
celles de pins à crochets (Pinus uncinata), comportent 
divers champignons qui leur sont propres, comme le 
bolet Suillus flavidus. A noter la présence d’espèces 
très dangereuses : Cortinarius speciosissimus, présent 
en tourbières boisées (dont les pinèdes à crochets), 
est mortel si on le consomme. « Dans les pinèdes 
palustres, la russule décolorante (Russula decolorans) 
vit en symbiose avec les pins à crochets » (SUGNY 
et al., 2013).

La pessière sur tourbe : ce serait, avec la pinède à 
crochets, un des milieux les plus intéressants. « Les 
bordures à épicéas, encore très acides, hébergent 
des quantités d’espèces comme par exemple 
l’entolome brillant (Entoloma nitidum) qui a une 
préférence particulière pour ce type d’habitat ». 
J. Favre (1948a) notait déjà (p.198) « la violente 
opposit ion entre l ’association fongique de ce 
peuplement [les pessières] établis sur la tourbière 
acide et celle de cette même forêt d’épicéas toute 
proche, contiguë même parfois, qui prospère en 
sol calcaire ». Il indiquait aussi la prééminence des 
propriétés chimiques (sol très acide p ex.) sur les 
propriétés physiques qu’implique une forêt d’allure 
et d’essences similaires, pour déterminer la parenté 
entre la fonge de deux sites. Ainsi on pourra parfois 
trouver des champignons présents à la fois sur des 
sols sablonneux acides très minéraux et des sols 
tourbeux acides de hauts-marais. Ces espèces sont 
acidiphiles avant d’être arénicoles ou turficoles.

Photo J.M. Moingeon : Suillus flavidus 
(Fr. : Fr.) Presl : Bolet jaunâtre - 
Bonnevaux [25],  24/09/2009.
Liste rouge des champignons de 
FC : CR.
Espèce mycorhizique des pins à 
crochets, rare.
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D’autres milieux tourbeux propices aux champignons 

Les moliniaies (formations herbeuses à molinies) sont 
riches en découvertes mycologiques potentielles. De 
petites espèces colonisent par exemple la base des 
touradons ou les feuilles de laiches.

Dans sa « Synthèse globale de l’étude de la fonge de 
23 sites tourbeux comtois », D. Sugny (2016) indique 
cependant que la dégradation du haut-marais dans 
la plupart des sites et la colonisation des bas-marais 
par la Molinie sont très préjudiciables au maintien 
des champignons typiques des tourbières du fait de 
la progression de cette graminée au détriment des 
sphaignes. Les principales causes de l’abaissement de 
la nappe semblent être la persistance de drains anciens 
et certains aménagements hydrauliques réalisés dans le 
passé. L’assèchement progressif des tourbières favorise 
également la progression de la forêt au détriment des 
hauts-marais et des bas-marais.

Photo J.M. Moingeon :  Myriosclerotinia sulcatula T. Schumach. 
& L.M. Kohn : Frasne [25], 12/05/2016 sur Carex sp.
Pas d’indication de rareté mais espèce méconnue à cause de 
sa petite taille. (DD ou NE ?)
Espèce se développant dans les tiges de diverses laiches en 
formant un sclérote noir strié en longueur d’où part le pied du 
champignon. Aspect et taille assez semblables au Monilinia 
présenté plus loin, l’écologie et la microscopie étant différents. 

La tourbière bombée sans arbres et le bord des gouilles. 
Ils constituent deux autres milieux à explorer. Sugny et 
al. (2013) disent : « Parmi les sphaignes et les droseras, 
vivent des raretés comme la sarcoléotie de la tourbe 
(Sarcoleotia turficola), le microglosse cannelle (Nothomitra 
cinnamomea) ,  ou l ’hygrophore à marge crénelée 
(Hygrocybe coccineocrenata) ».

Photo J.M. Moingeon : Armillaria ectypa (Fr. : Fr.) Emel : Armillaire 
des tourbières - Ailloncourt (Haute-Saône) le 06/09/2015. Liste 
rouge mondiale de l’UICN (évaluation 2015) : NT
Liste rouge des champignons de Franche-Comté : CR.
Espèce rare, assez typique des «radeaux flottants», parmi les 
sphaignes
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Les  touradons de polyt r ics  :  assez 
fréquents dans les parties moyennement 
humides des tourbières acides ,  ces 
buttes de mousses peuvent héberger des 
champignons d’espèces rares : selon la 
Société mycologique de Luxeuil (2011), 
ces touradons abritent à la Grande Pile 
[St-Germain, 70] les espèces Russula 
nitida, Lactarius helvus, Leccinum holopus, 
Leccinum variicolor var. bertauxii, Leccinum 
roseofractum.

Les champignons parasites des Ericacées: 
ces plantes très répandues en tourbières 
(airelles, myrtilles, canneberges, bruyères…) 
hébergent des parasites du groupe des 
Exobasidium. On voit par exemple des 
petits champignons du genre Monilinia 
qui poussent sur les fruits momifiés des 
Ericacées. Ils attaquent le fruit dès sa 
formation, celui-ci tombe et laisse voir 
au printemps le développement d’une 
‘cupule’ typique d’ascomycète.

Dans les zones mises à nu :  d ivers 
champignons se développent sur les 
zones étrépées (= dont la partie supérieure 
a été dégagée, y compris suite à une 
exploitation de la tourbe). Ils comprennent 
de nombreux ascomycètes dont certains 
sont spécifiques aux tourbières. Parmi 
les Basidiomycètes ,  Lichenomphalia 
umbellifera se trouve sur les tourbières 
dégradées.

Photo : J.M. Moingeon : Lichenomphalia umbellifera (L. : Fr.)  Redhead, Lutzoni, 
Moncalvo & Vilgalys : Bief-du-Fourg (Jura) le 22/06/2012
Liste rouge des champignons de Franche-Comté : NT.
Espèce assez typique des fronts de coupe de tourbe, sur tourbe nue, parfois aussi sur 
bois de conifère très dégradé, imbu. C’est un des rares Basidiomycètes lichénisés. 
On peut souvent voir sur la tourbe, l’algue (Coccomyxa icmadophilae) associée au 
champignon, qui se présente sous forme de petits granules verdâtres.
 

Photo J.M. Moingeon : Monilinia baccarum (J.Schröt.) Whetzel Frasne [25] 25/04/2008
Liste rouge des champignons de Franche-Comté : EN.
Chaque Ericacée peut être parasitée par une espèce propre de Monilinia. Ce sont 
des espèces à rechercher au printemps et passant certainement inaperçues par la 
petite taille de la cupule qui émerge à peine des sphaignes.
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2.3.  La présence des espèces rares et/ou menacées

Connaitre les champignons menacés nécessite 
d’avoir une bonne idée de leur répartition et de 
leurs populations, or c’est quelque chose de difficile 
à établir.

Les listes rouges d’espèces menacées :

Certaines régions ont établi des listes rouges des 
champignons. S’il en existe une pour la Franche-
Comté5, une telle liste n’est pas encore disponible en 
Bourgogne. Autour de la Bourgogne-Franche-Comté, 
l’Alsace6 ou la Suisse7 ont établi des listes rouges. 
Une liste rouge nationale française est en projet8.

Les espèces sont réparties en plusieurs catégories 
de menace, selon le classement adopté par l’UICN9 .
Les listes rouges permettent d’établir le nombre 
d’espèces rares présentes dans un site donné et 
d’introduire quelques comparaisons entre la fonge 
de sites d’habitats apparemment similaires. C’est ce 
qui a pu être fait en Franche-Comté, à l’occasion 
de 21 études menées par les sociétés mycologiques 
membres de la Fédération mycologique de l’Est. Un 
indice patrimonial a pu être établi pour la fonge des 
tourbières, d’après le nombre d’espèces relevant 
des diverses catégories de rareté de la liste rouge.

À titre d’exemples, selon ces études :

• la tourbière de la Grande Seigne du Barchet à 
Passonfontaine [25] a un indice patrimonial de 104 
(«le groupement à Betula alba et Picea abies [bouleau 
blanc et épicéa] livre un cortège fongique de forte 
valeur »), 236 espèces sont répertoriées ;

• la tourbière Pellevin à Ecromagny [70] a un indice 
de 70; 190 espèces sont répertoriées ;

• la tourbière de la Grande Pile à St-Germain [70] a 
un indice de 50 ; 260 espèces répertoriées ;

• la tourbière ‘les Marais’ d’Andelot-en-Montagne [39] 
a un indice de 36 pour 237 espèces ;

• la tourbière de l’étang Collin à Chaux [90] a un 
indice de 28 et 45 espèces répertoriées ;

• la tourbière du Mou de Pleure [39] (site nettement 
dégradé par le drainage) a un indice de 6,7, et 135 
espèces de macromycètes sont répertoriées ;

• la tourbière de la source de la Savoureuse, à 
Lepuix-Gy [90] a un indice de 5 (présence de très 
peu d’espèces rares, l’existence d’un pâturage bovin 
dense en étant indiqué comme cause) ; 51 espèces 
répertoriées.

Le Marais de Saône [25], analysé par Moyne et al. 
(2014), a un indice de 95 et pas moins de 945 espèces 
y ont été déterminées.

5 http://mycofme.free.fr/publications/liste_rouge_franche_comte.pdf , consulté le 13-3-18
6 http://www.smhv.net/liste-rouge.ws, consulté le 13-3-18
7 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/liste-rouge-champignons-superieurs.html, consulté le 13-3-18
8 http://www.mycofrance.fr/projets/liste-rouge/, consulté le 18-6-18
9 Avec le système de Liste rouge de l’UICN, chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes : Eteinte (EX), Eteinte 

à l’état sauvage (EW), En danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacée (NT), Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes 

(DD), Non évaluée (NE).
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Le taux d‘endémisme des champignons est moindre que 
celui des espèces de plantes vasculaires. « Mais souvent, 
des espèces à large répartition nordique se retrouvent dans 
des situations isolées en Franche-Comté. »

Comment la recolonisation par les champignons peut-elle 
se produire, après destruction de site puis réhabilitation ? 

« Il semble qu’il y ait peu d’études approfondies, mais les 
spores sont assez résistantes et se maintiennent actives 
pendant plusieurs années. Elles peuvent se maintenir dans 
le substrat, même dégradé, et l’on peut imaginer que la 
recolonisation soit facile. Les spores elles-mêmes se dispersent 
bien et la stratégie générale des champignons est de les 
produire en quantité. Le mycélium, quant à lui, peut être 
présent plusieurs dizaines d’années sans “fructifier” (produire 
un carpophore). Et les carpophores peuvent réapparaitre 
quand les conditions redeviennent favorables. » 

Moingeon, com.pers., 27-9-17.
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Photo F. Muller : Zone tourbeuse 
piétinée par les bovins aux sources de 
la Savoureuse, Ballon d’Alsace [90].

D. Sugny [2016] fait part d’un certain nombre de précautions à prendre pour maintenir une fonge diversifiée :
 
☼▶ « Le piétinement est néfaste au maintien de beaucoup d’espèces fongiques, d’où la nécessité de limiter 
les activités humaines et la présence des animaux domestiques sur les sites concernés (pêche, pâturage, 
etc.). L’exemple de la tourbière de la source de la Savoureuse [90] en est une illustration marquante car 
aucune espèce des habitats tourbeux n’a pu être observée suite à la modification complète du sol par la 
présence d’un troupeau de vaches. »

3. Comment agir avec les champignons des tourbières ?
3.1.  Teni r  compte des champigons dans la gest ion
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☼▶ «L’élévation des températures est également une cause de régression des tourbières, car celles-ci 
hébergent de nombreuses espèces boréo-arctiques qui risquent de disparaître si cette tendance se 
poursuit. Les conditions de fonctionnement de ces tourbières ne seront plus les mêmes et la régénération 
de la tourbe en sera sans doute affectée, ainsi que la flore et la fonge.» 
Si on ne peut agir directement contre l’élévation des températures, le maintien en état ou la restauration 
des milieux asséchés devrait pouvoir en limiter certains effets. 
 
☼▶ D’une façon générale, la mise en œuvre d’actions de réhabilitation devrait permettre d’améliorer à 
terme le fonctionnement des sites par une remontée du niveau de la nappe et un maintien de ce niveau. 
Pour les hauts-marais notamment, la Fédération Mycologique de l’Est suggère que « de nombreux projets 
de réhabilitation (ex : comblement des drains) [soient menés] pour que le milieu redevienne favorable 
au développement des sphaignes les plus acidiphiles et à la fonge associée. De même, [une élévation] 
de la nappe dans les bas-marais permettrait de limiter la progression de la molinie et des ligneux. De 
nouvelles espèces fongiques pourraient alors s’implanter. »
 
Lors de travaux forestiers, là aussi, des actions peuvent s’avérer négatives pour la diversité fongique.
La question peut se poser, cependant, du temps que met la fonge à récupérer sa richesse antérieure, si 
bien sûr elle le fait, après interventions.

Photo J-M. Moingeon : Travaux 
forestiers dans le Doubs, 20/04/2018. 
Beaucoup de branches mortes 
ont été laissées au sol, des traces 
d’engins forestiers nuisent aux plantes 
et aux champignons. Ce secteur était 
assez riche avant ces coupes avec 
des champignons du genre Russula, 
des lactaires assez spécifiques des 
tourbières comme Lactarius trivialis, 
des cortinaires,... Après l’intervention, 
plus rien ou presque.
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Photo J-M. Moingeon : Frasne [25] Dans cette zone naguère très boisée 
de pins Weymouth, venaient  des espèces classiques de la tourbière, 
non liées à ces pins mais aux bouleaux et aux pins à crochets (Russula 
paludosa, Russula decolorans, Russula ochroleuca, Russula emetica, 
Lactarius helvus, Lactarius rufus, Amanita fulva, Mycena rosella, 
Cantharellula umbonata...). La coupe des pins Weymouth (incontestable, 
cette espèce exotique n’ayant pas grand-chose à faire là) a rendu le 
milieu plus héliophile et plus xérique et on n’y trouve quasiment plus de 
champignons. Si les pins à crochets, bouleaux, épicéas se réinstallent, rien 
n’empêchera les champignons de revenir, très certainement...
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3.2.  Des act ions générales à prévoir

ANDRE, Max ; MOINGEON, Jean-Marc. 2002. Les champignons de la montagne jurassienne. Néo éditions, 366 p.
Lien vers la base de données documentaires du Pôle-relais tourbières

COURTECUISSE, Régis. 1998. Les champignons des zones tourbeuses de la région Nord-Pas-de-Calais : intérêt 
écologique et valeur patrimoniale. Cahiers de Géographie Physique, N°11, p. 65-71.
Lien vers la base de données documentaires du Pôle-relais tourbières

FAVRE, Jules. 1948a. Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines. In: 
Matériaux pour la flore cryptogamique suisse. Vol. X, 219 p.
Lien vers la base de données documentaires du Pôle-relais tourbières

FAVRE, Jules. 1948b. Les champignons des tourbières. In: Connaissance et sauvegarde des tourbières de la 
chaîne jurassienne. Faculté des sciences, p.259-275
Lien vers la base de données documentaires du Pôle-relais tourbières

MOREAU, Pierre-Arthur. 2002. Analyse écologique et patrimoniale des champignons supérieurs dans les tourbières 
des Alpes du Nord. Université de Savoie, 205 p. + annexes
Lien vers la base de données documentaires du Pôle-relais tourbières

MOYNE, Gilbert ; CHAILLET, Pierre ; MOINGEON, Jean-Marc ; MOINGEON, Sylviane. Inventaire mycologique du 
Marais de Saône (2011-2014). Société d’Histoire Naturelle du Doubs, 82 p.
Lien vers la base de données documentaires du Pôle-relais tourbières

Les champignons restent encore parfois négligés 
ou oubliés dans les documents de gestion et les 
divers projets de préservation des tourbières, la non 
disponibilité de spécialistes de l’écologie de ces 
espèces en étant parfois la cause. Il est souhaitable 
de ne pas se contenter de rassembler de simples 
listes d’espèces mais de comprendre la place des 
champignons dans l’écosystème tourbeux. Cependant, 
la corrélation entre les espèces et leur autécologie, 
et  plus encore, celle avec des préconisations de 
gestion, reste un exercice difficile sur lequel peu de 
mycologues se penchent encore.

Lorsque des habitats à champignons rares ont été 
identifiés, il est nécessaire de prévoir la préservation 
des conditions qui leur ont permis de s’installer dans 
les milieux concernés.

De manière générale, l’enseignement de la mycologie 
à tous niveaux est à préconiser. Des groupes de 
mycologues amateurs existent partout dans la région, 
parfois de très bon niveau, et chacun peut les rejoindre 
en fonction de ses connaissances. Il est également 
souhaitable que cette discipline reste présente dans 
les établissements universitaires et que se développe 
l’étude des écosystèmes fongiques.
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