
                                       PARTIR A LA DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS 
 
Les derniers jours de l’été et l’automne durant, vous serez nombreux à courir champs, bois et forêts à la recherche des 
champignons. 
 
Pour que la traque des girolles (CANTHARELLUS cibarius), cèpe de Bordeaux (BOLETUS edulis), Trompette des morts 
(CRATERELLUS cornucopioides), coulemelle (MACROLEPIOTA procera), bolet orangé (LECCINUM aurantiacum) et 
autres, ne soit pas gâchée par une indigestion ou intoxication plus grave, suivez les conseils suivants : 
 

• Ne ramassez que les champignons identifiés en toute certitude ; 
• Cueillez des exemplaires sains et adultes, que vous placerez dans un panier en osier, l’utilisation de sacs en 

plastique pouvant déclencher un pourrissement rendant impropre à la consommation votre récolte; 
• Prélevez toujours des exemplaires entiers, car en coupant le pied vous pouvez laisser dans le sol un caractère 

morphologique important pour toute détermination ultérieure du champignon, pouvant avoir des conséquences 
graves si, par inadvertance vous avez cueilli, par exemple,  une amanite mortelle ; 

• Manger les champignons rapidement et évitez leur surconsommation. 
 
En ces temps où le respect de l’environnement commence à acquérir ses lettres de noblesse, il est également impérieux 
pour le ramasseur de champignons :  
 

• d’une part, de ne pas détruire le mycélium en s’abstenant de gratter autour du champignon, de soulever la mousse 
ou les feuilles et, à plus forte raison, de passer les places au râteau ; 

• d’autre part, cueillette ne doit pas signifier destruction, car les champignons non comestibles  doivent être préservés 
car ils peuvent être bénéfiques aux plantes, aux arbres notamment. Il n’y a rien de plus désolant pour le mycologue 
de trouver, ici et là, des champignons écrasés, coupés d’autant que nombre de personnes, affectant les 
champignons qu’ils ne connaissent pas de « mauvais », alors que certains d’entre eux se révèlent au contraire de 
savoureux comestibles : ici comme ailleurs, respecter la nature c’est respecter l’autre ! 

 
Par ailleurs, n’oubliez pas que dans les bois privés les champignons appartiennent au propriétaire du sol et que même en 
l’absence de panneaux d’interdiction de ramassage, celui-ci peut vous poursuivre ; dans les forêts domaniales, la cueillette 
est limitée à un panier par personne. Dans les deux cas, il est bien entendu interdit de faire commerce de ses 
récoltes ! 
 
La Société mycologique Auxerroise vous permet de vous rassurer sur la qualité de vos cueillettes soit à l'occasion des 
permanences qu'elle organise au patronage laïque Paul Bert,  passage Soufflot à AUXERRE, le lundi  pendant les 
mois de septembre, octobre et novembre de 14 h à 16 h 30, ou bien en consultant son site Internet : auxerre-
mycologie.com  où vous trouverez, entres autres, les coordonnées des personnes pouvant réaliser la détermination de 
vos trouvailles. 

 

 
 
 

Par ailleurs, depuis 1975, la Société mycologique auxerroise organise, son traditionnel Salon du Champignon, en 
partenariat avec le Museum d’Histoire naturelle d’AUXERRE et, se déroulera cette année, les samedi 27 au dimanche 28 
octobre 2018  sera implanté au Muséum d’histoire naturelle à AUXERRE : à cette occasion, vous pourrez également 
apporter vos cueillettes pour les faire déterminer. 
 
Et si l’aventure vous tente, nous serons heureux de vous accueillir à la Société ! 
 
 
Claude CHARDINOUX 
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