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RESUME
Nous avons réalisé une étude mycologique sur l’île de la Réunion au cours de deux sessions du 16 au
28 mars 2015 et du 4 au 15 avril 2016. Pour la moitié du temps, le site retenu a été la forêt de Mare
Longue situé sur le territoire de Saint-Philippe comprenant le sentier botanique et un placeau
expérimental de deux hectares. D’autres sites forestiers de l’île ont été prospectés : réserve
biologique du littoral à Saint-Philippe, littoral à Saint Joseph, forêt à l’Etang salé et forêt d’altitude à
Bébour, à Notre Dame de la Paix et à Cilaos (Réserve biologique du Matarum). Nous avons effectué
243 relevés correspondant à plus de 200 espèces majoritairement des agaricomycètes, des polypores
et des corticiés. 48 taxons ont été identifiées à l’espèce à la date du rapport dont 38 sont nouvelles
par rapport à la liste initiale des champignons de la Réunion établie par le Pr Courtecuisse.
Nous avons confirmé le caractère ectotrophe d’essences introduites : Eucalyptus sp, Coccoloba
uvifera, Casuarina equisetifolia, Pinus pinaster, Quercus sp avec la présence de champignon
ectomycorhizien notamment Pisolithus arhizus un champignon connu pour son utilisation en
mycorhization contrôlée et plusieurs espèces de Scleroderma. En 2016 nous avons redécouvert une
espèce seulement connue jusqu’alors d’une seule récolte de Madagascar datant de 1919 : Beenakia
hololeuca.

Remerciements
Nous remercions tout particulièrement la Direction Régionale ONF de la Réunion : Olivier James,
directeur régional et Julien Triolo, responsable environnement qui ont permis la réalisation de cette
étude.

Référence à utiliser pour citer ce document :
VOIRY, H. & BLANCHARD, P. 2015. Etude mycologique - Forêt tropicale de la Réunion
(Mare Longue). Années 2015 -2016, La Réunion. ONF. 27 p.

«On va dans les étoiles et on ne sait toujours pas ce qui se passe sur le talus en face de chez soi.» Jean Giono
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INTRODUCTION
Objectifs
A la suite à la demande de la Direction Régionale ONF de la Réunion relayée par Julien Triolo,
responsable environnement, il a été décidé de lancer une première étude mycologique sur l’île et en
particulier sur le site de Mare Longue. Ce projet a pu se concrétiser aussi grâce à l'arrivée de Patrick
Blanchard en septembre 2014 à l’agence travaux ONF. En effet ce dernier faisait partie du réseau
mycologie ONF en métropole. Ce projet a été retenu en 2015 par la Direction des Forêts et des
Risques naturels au titre du Fonds de l’Environnement et du Développement Durable sous le numéro
de fiche : 92E038. Il a été reconduit en 2016 sous le numéro : 99E052. Il a été prévu la venue de
métropole d’Hubert Voiry, animateur du réseau mycologie et la participation de Patrick Blanchard.
L’objectif principal de cette mission était de mettre au point un protocole d’inventaire mycologique
en forêt tropicale en se confrontant à cette problématique dans une région encore peu explorée.
Sachant que dans Petites Antilles (Martinique et Guadeloupe), des inventaires ont eu lieu depuis une
dizaine d’années sous l’autorité du Professeur Courtecuisse de l’Université de Lille et les
connaissances taxinomiques sont plus avancées. Les autres objectifs étaient d’augmenter la
connaissance des champignons sur l’île tout en s’efforçant de relier les observations avec les types de
forêt et les essences-support et plus ponctuellement d’observer les relations arbres-champignons et
arbres-orchidées. Le site de Mare Longue a été choisi pour démarrer cette étude car il présente
plusieurs atouts. Le site permet de tester un inventaire sur placettes permanentes en milieu tropical.
En effet, il existe des parcelles où dans les placeaux de 100 m2, tous les ligneux avaient été identifiés
et géolocalisés. De plus, Mare Longue était très proche de l’hébergement et des bureaux ONF de
Saint-Philippe. Parallèlement, il avait été demandé par le directeur régional ONF de bien valoriser
cette étude auprès du Parc National, auprès des organismes scientifiques (Université et le CIRAD) et
au sein de l’ONF.

Importance des champignons
Les champignons constituent un règne à part très diversifié. Il y aurait au moins 1,5 millions
d’espèces (Hawksworth, 2002) et seulement 100 000 espèces ont été décrites jusqu’ici dans le
monde. Ce nombre est approximatif. Quelques-uns sont unicellulaires (les levures, en particulier)
mais la majorité forme des mycéliums, appareils végétatifs filamenteux, qui peuvent couvrir
quelques millimètres carrés à plusieurs centaines d’hectares. La plupart des champignons sont
cachés dans les substrats qu’ils occupent et restent invisibles à l’œil nu durant la plus grande partie
de l’année. La majorité des espèces forme des « fructifications » (sporophores) périodiquement –
c’est le cas des «macromycètes» - ou causent des symptômes visibles sur les plantes hôtes – c’est le
cas de beaucoup de « micromycètes ». Seuls les sporophores en console de certains polypores sensu
lato, dits pérennes, sont visibles pendant tout leur cycle de vie et peuvent donc subsister plusieurs
années.
Le mode de dispersion des champignons est assuré par les spores microscopiques transportées par le
vent ou d’autres vecteurs (animaux, eau,…). A l’échelle cellulaire, beaucoup de spores sont éjectées
activement de la cellule qui les a produites à une distance très courte. A l’échelle de l’organisme,
quelques espèces fongiques ont développé des mécanismes d’éjection active proportionnellement à
grande distance, d’un amas de spores. La diffusion abondante de spores conduit à penser que les
champignons ont des capacités de dispersion supérieures aux autres organismes pluricellulaires et
cela a amené l’idée classique selon laquelle les champignons seraient ubiquistes. Mais les études
récentes atténuent ou contredisent cette vision (Heilmann-Clausen, 2014). D’ailleurs les inventaires
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effectués en forêt tropicale montrent qu’une proportion extrêmement faible des espèces est
commune avec la zone tempérée.
La vision du public, et même d’une partie de la communauté scientifique, est que les champignons
sont très nuisibles du fait du caractère pathogène de certains d’entre eux. Il faut avoir à l’esprit qu’il
ne s’agit que de quelques espèces qui sont effectivement très médiatisées. Citons la Mérule dont les
dégâts sur les bois ouvrés sont connus et recensés depuis plusieurs siècles ; la chytridiomycose,
maladie des amphibiens récemment découverte et arrivée au stade de pandémie mondiale, les
maladies de l’orme et plus récemment celle du frêne qui déciment certains peuplements forestiers.
Signalons que l’expansion de ces champignons pathogènes est renforcée par l’action de l’homme. En
effet l’émergence d’une maladie fongique chez les plantes résulte d’une adéquation entre
pathogène, hôte et environnement. L’introduction d’un pathogène exotique favorisé par les
échanges internationaux et le changement climatique sont les principales causes de l’expansion des
maladies. Concernant la maladie du frêne, les recherches récentes ont montré qu’il s’agissait de
l’introduction de Chalara fraxinea champignon venant du Sud-Est asiatique.
En situation naturelle équilibrée, les pathogènes jouent le rôle bénéfique de régulation des
populations en éliminant les individus affaiblis ou blessés. Hormis ces parasites, la majorité des
champignons assurent un rôle crucial dans l’écosystème terrestre comme décomposeurs de la
matière organique (fonction de recyclage) et comme partenaires symbiotiques avec presque tous les
végétaux terrestres multicellulaires (mycorhizes). Les champignons saprotrophes sont spécialement
prééminents dans les forêts. L’essentiel de la matière organique est le bois composé de lignine et de
cellulose que seuls les champignons peuvent décomposer efficacement. Les champignons sont aussi
impliqués dans diverses associations mutualistes complexes (avec les orchidées par exemple). Les
lichens sont des champignons associés à une algue verte ou une cyanobactérie. La plupart des
plantes (environ 90%) sont reliés à un réseau mycélien intimement connecté à leurs racines pour le
prélèvement d’eau et de sels minéraux. En échange, les champignons mycorhiziens reçoivent des
sucres de leur partenaire. Les champignons sont aussi impliqués dans la désagrégation des roches et
le stockage du carbone. Plus discrètement, les tissus de toutes les plantes vasculaires hébergent
différentes communautés de champignons endophytes qui peuvent être soit mutualistes soit
pathogènes. Les champignons constituent une source importante de nourriture pour de nombreux
organismes dont les mammifères et les insectes. Certains sont impliqués dans la formation de microhabitats comme les cavités dans les arbres qui sont importantes pour les oiseaux et les insectes. Les
champignons peuvent constituer aussi une ressource pour l’Homme. Plus de 1100 espèces par le
monde sont récoltées et utilisées comme nourriture ou comme médecine traditionnelle (HeilmannClausen, 2014).

Macromycètes
Parmi les champignons, on peut distinguer deux grands groupes morphologiques en se basant sur les
caractères des sporophores : les micromycètes et les macromycètes. Ces derniers sont appelés ainsi
car ils ont une « fructification » observable à l’œil nu alors que les micromycètes ou leurs symptômes
sont observables uniquement à la loupe, voire au microscope. Cette distinction vient aussi du fait
que les modes de prospection sont différents et les mycologues qui étudient un groupe n’étudient
généralement pas l’autre. En effet pour observer les micromycètes, il faut examiner à la loupe la
litière, les branches au sol ainsi que les feuilles et les tiges des branches vivantes. Cette délimitation
est artificielle d’un point de vue systématique car les micromycètes peuvent appartenir aux deux
grandes divisions majeures de vrais champignons que sont les basidiomycètes (Basidiomycota) et les
ascomycètes (Ascomycota), comme par exemple respectivement les rouilles ou les Penicillium mais
aussi aux oomycètes comme le mildiou (exclus actuellement du règne fongique : il s’agit de
Chromista, règne qui renferme également les «algues brunes»).
Nous excluons de notre étude les micromycètes ainsi que les groupes relevant des divisions
suivantes : les Chytridiomycota division essentiellement aquatique ; les Zygomycota principalement
microscopiques ; les Glomeromycota responsables des endomycorhizes et détectables par leur
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spores ; les myxomycètes enfin qui ont une forme macroscopique mais sont dépourvus de mycélium
et ne font d’ailleurs plus partie du règne fongique. Ils sont historiquement étudiés par des
spécialistes même si, certaines espèces caractéristiques sont souvent connues et relevées par les
mycologues ; les lichens qui constituent une autre spécialité à part entière étudiée par les
lichénologues ; enfin les champignons complètement hypogés non détectables sans creuser le sol.
Nous nous intéressons donc aux macromycètes que l’on peut répartir comme suit : les champignons
charnus à lames ou à tubes (bolets), les polypores (en particulier les espèces « à chapeau ») et les
autres basidiomycètes et ascomycètes à sporophores macroscopiques. C’est ce groupe qui est
prospecté par les mycologues généralistes.
Au sens large, les macromycètes peuvent englober d’autres espèces macroscopiques mais qui
nécessitent l’utilisation obligatoire du microscope pour leur détermination. Cette utilisation est
malgré tout très souvent nécessaire également pour les autres groupes, si l’on veut une
détermination fine et fiable. Nous pouvons donc aussi prendre en compte chez les basidiomycètes,
les espèces à sporophores en forme de croûte porée (« polypores résupinés ») ou non porée
(corticiés) et celles qui nécessitent obligatoirement des mises en culture pour réalisation du cycle de
vie au laboratoire, préalable indispensable à toute identification : chez les ascomycètes, les Xylariales
et les Hypocréales, entre autres ordres importants.

Facteurs influençant la richesse fongique
De nombreux facteurs influencent la diversité des macromycètes sur un site forestier. Ces facteurs
comprennent le type d’habitat forestier, la diversité végétale spécialement celle des plantes-hôtes, le
substrat géologique, l’altitude, le type de sol et le climat. La modification du sylvofaciès influence le
cortège fongique, en particulier par la plantation d’essences non autochtones. D’autres facteurs liés à
l’activité humaine comme l’exploitation forestière et la pollution atmosphérique jouent aussi un rôle.
La présence d’essences ectotrophes c’est-à-dire susceptibles de former des ectomycorhizes avec des
champignons ectomycorhiziens est un facteur de richesse fongique. Sous climat tempéré, boréal et
méditerranéen, les forêts sont composées essentiellement d’arbres ectotrophes : chênes, hêtre,
bouleau, pins, sapin, épicéa etc. Les cortèges fongiques associés sont bien connus car ils comportent
des espèces familières dont certaines sont comestibles parmi les genres suivants : amanites, bolets,
chanterelles, cortinaires, lactaires, russules, truffes, etc. (Garbaye, 2013). Les autres arbres sont dits
endotrophes donc équipés des mêmes mycorhizes que la majorité des plantes herbacées et donc
associés à des gloméromycètes. Il existe des essences qui ont à la fois des ectomycorhizes et des
endomycorhizes comme les peupliers ou les eucalyptus. Enfin, pour mémoire, en plus d’être associés
à des champignons, certains arbres peuvent porter des nodosités et donc être associés aussi à des
bactéries comme par exemple les aulnes ou certains filaos (Casuarina equisetifolia).
Le caractère fugace des fructifications de champignon et leur apparition capricieuse font que plus on
prospecte un site donné, plus on trouve des espèces. Toutefois des études montrent qu’à pression
d’échantillonnage constant, le type de forêt et la diversité des arbres expliquent principalement la
diversité des champignons (Mueller et coll., 2004). Dans le cas d’espèces lignicoles, la connaissance
de l’essence hôte est importante. Des données complémentaires qui constituent le micro-habitat
jouent aussi un grand rôle: type de décomposition, taille de la pièce de bois, degré de décomposition,
contact au sol, situation en lisière ou en clairière

Les macromycètes en zone tropicale
En zone tropicale, les champignons sont généralement moins étudiés qu’en forêt tempérée ou
boréale du fait déjà qu’il y a moins de spécialistes. A cela s’ajoute les difficultés de récolte et
conservation. Dans certaines régions, il n’y a pas de tradition de cueillette et donc il n’y a pas de
motivation particulière pour le grand public à s’intéresser aux champignons. Les saisons sont moins
contrastées que sous les climats océaniques ou continentaux. La période a priori la plus favorable
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pour les observer correspond à la saison des pluies mais la phénologie d’apparition des espèces est
encore mal connue. Même en saison humide les températures restent élevées et les champignons de
petite taille sont rapidement sujets à la dessiccation ou au pourrissement. Par exemple, l’étude du
genre Coprinus est impossible sans prendre des précautions particulières. En effet, les exemplaires
deviennent rapidement déliquescents. Pour éviter leur dégradation rapide, il faut prévoir un
stockage rapide dans une glacière.
Une autre caractéristique des forêts tropicales, réside en la diversité extraordinaire des essences
d’arbres et d’arbustes par rapport aux forêts tempérées ou boréales. La présence d’essences
ectotrophes c’est-à-dire équipées d’ectomycorhizes est un élément à prendre en compte (Bâ et coll.,
2011). Mais si le caractère ectotrophe est un phénomène généralement connu pour les essences
introduites, il l’est moins pour les essences indigènes. C’est là que le caractère ectomycorhizien du
champignon peut révéler ou confirmer le caractère ectotrophe de l’essence. Rappelons que le
caractère ectotrophe d’une essence peut faciliter la monodominance de cet arbre comme par
exemple les forêts de Dicymbe dans le Guyana (Henkel et coll., 2011).
Les orchidées sont particulièrement abondantes en milieu tropical et elles peuvent être épiphytes
comme d’autres plantes. Leurs mycorhizes concernent un groupe de champignons appelé autrefois
Rhizoctonia depuis réparti dans plusieurs genres de corticiés : Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina,
….Dans ce contexte, une cible de prospection pour les spécialistes des corticiés pourrait être les
arbres qui portent les orchidées épiphytes (Martos et coll., 2012). Plus rares, les orchidées non
chlorophylliennes sont nécessairement associées à des macromycètes, soit ectomycorhiziens comme
en forêt tempérée, soit saprotrophes. Dans le cas où ces orchidées sont en période de floraison et
identifiables, cela peut constituer un cas particulier d’observation (Martos et coll., 2009).
Donc, les connaissances générales des champignons en zone tropicale sont faibles et variables selon
les régions. En reprenant l’exemple des départements français d’outre-mer, on peut signaler que les
Petites Antilles font l’objet de prospections depuis une dizaine d’années (Courtecuisse et al., 2013).
Un socle de connaissance a ainsi été établi.

Les macromycètes de la Réunion
La connaissance des champignons de l'île de la Réunion est très fragmentaire. Il n’y a pas de
document de référence sur les champignons de l’île. Les publications concernent surtout les corticiés.
Il existe aussi de rares publications concernent certaines espèces parmi les gastéromycètes (Kreisel et
Hausknecht, 2006), les Entolomes (Noordelos, 2007) ou les Mycènes (Geesteranus, 1995-19961999). Les deux premiers articles concernent aussi l’île Maurice et les Seychelles. Ils mettent en
évidence l'existence d'espèces typiquement tropicales mais aussi d'espèces endémiques. Concernant
les corticiés, il existe une bonne base de connaissances. Jacques Boidin et Gérard Gilles ont réalisé 11
missions à la Réunion entre 1985 et 2002 et ont accumulé 885 exsiccats. Ils ont publié une
quarantaine d’articles concernant des espèces réunionnaises entre 1980 et 2003 dont une grande
partie dans les bulletins de la Société Mycologique de France (Boidin & coll. de 1986 à 2001 – Léger &
coll., 1987). Ce travail sur les corticiés est poursuivi par une équipe allemande de l’Université de
Kassel qui d’ailleurs était venu prospecter en mars 2015. Enfin, une fois sur place, nous avons pu
consulter une thèse récente de Pharmacie (Manidren, 2010) agrémentée de photos de champignons
de la Réunion. A partir de ce travail, le professeur Courtecuisse nous a fourni une première liste de
277 champignons (hors lichens) de la Réunion reprenant les publications précédentes (Courtecuisse,
2015). Rappelons que le nombre d’espèces de champignons escompté peut être estimé à partir du
nombre de plantes vasculaires que l’on multiplie par un rapport donné. Pour les Petites Antilles qui
comptent environ 3000 espèces de phanérogames indigènes, Courtecuisse (2006) retient un chiffre
allant de 7 à 10 soit une hypothèse de 20 à 30 000 champignons. Sur les mêmes bases, pour l’île de la
Réunion qui compte près de 1000 espèces de plantes, le nombre d’espèces de champignons peut
donc être estimé entre 7 et 10 000. En plus sur l’île le gradient altitudinal est plus important que
dans les Petites Antilles, ce qui est susceptible d’induire une diversité potentielle supplémentaire.
Enfin, compte-tenu du nombre important d’espèces endémiques de la Réunion ou des Mascareignes,
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le nombre d’espèces nouvelles attendu est important. D’ailleurs parmi les corticiés, les Entolomes et
les Mycènes cités précédemment, plusieurs espèces nouvelles ont été déjà décrites.

DEROULEMENT DE l’ETUDE
En 2015, après plusieurs échanges avec Julien Triolo, des contacts pris avec l’Université et l’accord
obtenu auprès du Parc National pour les récoltes à Mare Longue, la période de la deuxième
quinzaine de mars a été retenue. La première mission s’est donc déroulée du 16 au 28 mars 2015.
Arrivé le lundi sur l’île, nous avons fait, Patrick Blanchard et moi-même, le jour même, la
reconnaissance de la forêt de Mare Longue en parcourant une boucle du parcours botanique. Le
lendemain matin, nous avons commencé l’inventaire dans la placette permanente de 2 ha. Nous
étions accompagnés par Nicolas Juillet et Jacques Fournel (botaniste) de l’Université de la Réunion
ainsi que par Laurent Costet du CIRAD. Pour cette première prospection, il a fallu être vigilant pour
bien noter la localisation exacte des placeaux de récolte ainsi que les numéros des supports. Un point
est apparu non résolu : pouvoir identifier le bois mort support des champignons lignicoles
rencontrés. Nous avons récolté, entre autres, Glaziella aurantiaca, ascomycète tropical (cf photo).

Glaziella aurantiaca. Photo H.Voiry
L’après-midi, nous nous sommes installés dans le bureau ONF. Cette deuxième partie de journée a
été consacrée à la mise en route de la phase « labo » : annotations des fiches de descriptions,
photographies, microscopie, séchage et mise en herbier des récoltes. Le lendemain matin, Georges
Chomette, ancien responsable de l’Unité Technique ONF de Saint Philippe s’est joint à nous dans la
placette permanente. Nous avons parcouru de nouveaux placeaux. Le surlendemain, accompagnés
par Jean-Michel K’Bidi, ouvrier forestier et ancien pépiniériste, nous avons prospecté dans la forêt
de Mare Longue à l’extérieur de la placette : une plantation de camphrier et une zone de forêt
naturelle. Ensuite nous avons poursuivi la prospection dans la placette. La visite de la plantation de
camphrier a été décevante ne serait-ce parce que le sous-bois était pratiquement impénétrable.
Jean-Michel K’Bidi a été d’une aide précieuse pour la détermination du bois mort dans les placeaux
de Mare Longue.
Le vendredi, ayant eu connaissance la veille d’une promesse de poussée de «faux-cèpes» (Phlebopus
marginatus) à l’Etang Salé, nous avons décidé de nous y rendre. Là, nous avons parcouru les
plantations de Cassia et les «bolets» étaient au rendez-vous.
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Raisinier bord de mer (Coccoloba uvifera) et Scleroderma bermudense –Photo H.Voiry
Puis nous avons prospecté une plantation d’eucalyptus, visité la pépinière de l’Etang Salé et l’après
midi inspecté les «raisiniers bord de mer» (Coccoloba uvifera) à Saint-Joseph. Nous avons pu récolté,
comme prévu, Pisolithus arhizus sous eucalyptus et Scleroderma bermudense sous Coccoloba
uvifera (cf photo). Nous avons mis de côté une vingtaine de fructifications pour le Muséum National
d’Histoire Naturelle (Marc-André Sélosse) pour une étude génétique. D’autres champignons ont été
récoltés dans la forêt d’eucalyptus de l’Etang salé dont une autre espèce dite gastéroïde (en forme
de boule) Mycenastrum corium (cf photo) à la microscopie remarquable. Le samedi matin nous a
permis de mettre un peu d’ordre dans nos récoltes.

Mycenastrum corium. Photo H.Voiry
Le lundi de la deuxième semaine, nous avons rencontré Julien Triolo et deux personnes du Parc :
Frédéric Leveneur et Stéphanie Dabreville qui a rédigé une thèse sur les Sapotacées de la Réunion.
Edmond Grangaud, spécialiste des fougères, s’est joint à notre groupe. Nous sommes donc retournés
pour la quatrième fois sur le site de Mare Longue en explorant de nouveaux placeaux. L’essentiel des
espèces rencontrées ont été des espèces lignicoles comme les autres jours comme par exemple, une
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espèce proche de «l’oreille de Judas », Auricularia polytricha (photo). Les personnes du Parc se sont
montrées très intéressées sur le terrain et au «labo» où elles ont participé aux observations à la
loupe binoculaire et au microscope.

Auricularia polytricha- Photo H.Voiry

Le mardi 24 mars, nous avons prospecté à proximité de Saint-Philippe dans la réserve biologique du
littoral, sous les vacoas et les filaos et aussi tout prêt de la maison forestière sous les filaos.
Mercredi, accompagnés par Georges Chomette, nous nous sommes déplacés dans le centre de l’île et
avons prospecté plusieurs zones dans la forêt de Bébour dans des plantations de Cryptomeria et dans
la forêt à fougères arborescentes. Nous nous sommes aussi arrêtés dans la forêt de Notre Dame de la
Paix. Dans ce dernier site particulièrement riche en gros bois mort, nous avons récolté des polypores
et des corticiés. Le jeudi et le vendredi ont été consacrés à terminer les descriptions et les mises en
herbier des espèces récoltées précédemment et à classer les photographies. Nous avons complété
notre collection par des champignons collectés près de la maison forestière ou rapportés par des
collègues de l’ONF.
En 2016, nous avons prospecté à deux (P.B. et H.V.) dans la forêt de Mare Longue les 4,5, 13 et 14
avril soit un passage dans le placeau expérimental, deux passages le long du sentier botanique et un
sondage dans le bas de la forêt. Comme en 2015, nous avons prospecté dans la RBD du Littoral à
Saint-Philippe le 8 avril ainsi qu’à Notre Dame de la Paix le 11 avril et à l’Etang salé le 12 avril. Nous
ne sommes pas retournés dans la forêt de Bébour, mais nous sommes allés le 6 avril dans le cirque
de Cilaos et avons prospecté trois sites : la Réserve biologique du Matarum au pied du Piton des
Neiges, la forêt autour de la Roche Merveilleuse ainsi qu’une zone d’accueil du public comportant
des bouquets de chêne au-dessus du village. Des champignons rapportés par des collègues de l’ONF
ont complété la collection.
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RESULTATS
Protocole mycologique
Par rapport à l’objectif principal d’élaborer un protocole d’inventaire mycologique en forêt tropicale,
une nouvelle confrontation concrète à cette problématique a permis de nous poser toutes les
questions nécessaires à la mise au point d’une méthodologie. Nous avons pu visiter différents types
de forêt et réaliser un test dans la parcelle permanente de 2 ha de Mare Longue. A ce titre, nous
avons pu évaluer le temps nécessaire pour parcourir ce type de dispositif en notant les espèces par
placeaux de 100 m2 et si possible par support. Dans ce test, le temps passé sur le terrain a été de 4
matinées, en moyenne à 3 personnes. Seule la moitié du site a été parcouru et des champignons ont
été trouvés dans 24 placeaux (sur 200). Certains groupes comme les petits ascomycètes et les très
petits champignons à lames n’ont pas été récoltés. En extrapolant, nous pouvons considérer que le
temps nécessaire à prospecter la totalité de cette parcelle de 2 ha en notant les relevés par placeau
peut être estimé 5 journées à trois personnes. Ce temps important s’explique aussi par le fait que la
plupart des espèces ne sont pas connues et donc ne sont pas identifiables à vue ce qui nécessite leur
récolte systématique sur le terrain. D’autre part, en parcourant ce type de dispositif, nous nous
sommes bien rendus compte que l’on va au-delà de l’objectif d’une connaissance générale des
champignons. Comme toute parcelle expérimentale, les données sont précisément géo-référencées
et pourront être reliées aux autres relevés de biodiversité ou aux autres données scientifiques.
Le protocole mycologique a été relu et validé par le Pr Courtecuisse et fait l’objet d’une publication
dans la collection, les dossiers forestiers (Voiry et coll., 2016). Il répond à un objectif général
d’améliorer les connaissances des champignons en milieu tropical. On y distingue la phase de
stratégie d’échantillonnage de la phase récolte et conservation des échantillons. Du point de vue de
l’échantillonnage, on distingue les prospections sur dispositif expérimental des prospections
opportunistes : c’est ce qui nous avons dans les faits pratiqué sur l’île de la Réunion. Ces deux
approches sont complémentaires mais l’approche sur placette est davantage consommatrice de
temps.

Récoltes
Espèces collectées
Au cours de ces deux sessions, nous avons effectué des relevés dans plusieurs sites : à Saint-Philippe
sur le site de Mare Longue et à proximité, à l’Etang Salé, à Saint Joseph, à Notre Dame de la Paix,
dans la forêt de Bébour et à Cilaos. Nous avons collecté 243 échantillons. La répartition entre
groupes morphologiques est la suivante : agaricoïdes (98), polypores (76), corticiés (33), gastéroïdes
(12), autres basidiomycètes (12), ascomycètes (11) et myxomycètes (1). On note l’importance
relative des polypores et le nombre modéré de corticiés car nous n’avons pas fait une recherche
ciblée sur ce groupe. On a distingué 3 supports : bois mort (168 relevés), bois vivant (21) et sol (54).
Les relevés sont majoritairement sur bois mort ce qui explique aussi l’importance des polypores.
Le premier travail d’identification a été effectué. Les espèces sont décrites à la fois d’un point de vue
macroscopique en reprenant les éléments notés sur place et d’un point de vue microscopique.
Douze échantillons dépourvus de spores sont considérés comme non déterminables. Le travail
d’identification se poursuivra avec le soutien des différents référents du réseau mycologie ONF : Eric
Diaz pour les agaricomycètes, Gérald Gruhn pour les corticiés et Olivier Rose pour les polypores. Cela
nécessite de faire des recherches bibliographiques en faisant appel aux spécialistes nationaux
extérieurs à l’ONF.
Parmi ces 231 échantillons exploitables, à ce jour 107 ont été déterminés au niveau du genre et 66 à
l’espèce. Pour les identifications à l’espèce, cela donne 48 taxons en tenant compte des doublons.
Ces identifications sont encore provisoires car elles n’ont pas encore été toutes confirmées par
d’autres spécialistes internes ou externes. Avec ces réserves, parmi les 48 espèces, 38 sont nouvelles
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par rapport à la liste initiale de 277 champignons hors lichens (Courtecuisse, 2015). Donc notre
contribution n’est pas négligeable mais cela montre aussi que nous sommes au début de la
connaissance des champignons sur l’île
Placeau de Mare Longue
Concernant le site expérimental de Mare Longue, à l’issue des deux années de prospections, nous
avons 82 relevés espèce-placeaux. Nous considérons qu’un même taxon détecté dans deux placeaux
différents constitue deux relevés. La répartition entre groupes morphologiques est la suivante :
agaricoïdes (36), polypores (25), corticiés (8), autres basidiomycètes (5), ascomycètes (7) et
myxomycètes (1). On note que mise à part l’absence d’espèces gastéroïdes, la proportion entre les
groupes est comparable à celle de la récolte globale à l’échelle de l’île. Les supports se répartissent
comme suit : bois mort (62 relevés), bois vivant (10) et sol (10). On note la très faible occurrence de
récoltes au sol. Le nombre de taxons identifiés est de 8 au niveau de l’espèce et de 41 au niveau du
genre.
Voir la liste des récoltes en annexe.

Hygrocybe en forêt de Mare Longue- Photo H.Voiry

Relations champignon-arbre
Un des objectifs de la mission concernait la mise en évidence du caractère ectotrophe de certaines
essences (arbres à ectomycorhizes) par la découverte de champignons ectomycorhiziens. En 2015, en
prospectant sous les eucalyptus à l’Etang salé, nous avons trouvé plusieurs sporophores de Pisolithus
arhizus. Il s’agit d’un champignon à moitié enterré en forme de poire qui est largement utilisé en
mycorhization contrôlée aux Etats-Unis depuis une cinquantaine d’années. Sa présence est
vraisemblablement liée à l’introduction des eucalyptus. Il a déjà été signalé par Kreisel (loc.cit.)
comme relativement abondant à la Réunion parmi les espèces gastéroïdes. D’ailleurs, nous avons
retrouvé ce Pisolithe au pied d’un eucalyptus isolé dans une plantation de Cryptomeria à Bébour. Il
était d’ailleurs accompagné d’un champignon lamellé ectomycorhizien du genre Laccaria et d’un
autre gastéromycète (Scleroderma cepa) confirmant le caractère ectotrophe de cet eucalyptus.
L’espèce d’eucalyptus en question n’a toutefois pas pu être déterminée avec précision. De même,
comme signalé précédemment une autre espèce gastéroïde (Scleroderma bermudense) a été trouvé
en abondance sous «raisinier bord de mer». Concernant les filaos (Casuarina equisetifolia), les
prospections ont été plus difficiles du fait de l’abondance de végétation en sous-bois. Toutefois une
espèce du genre Tomentella a été détectée sur bois mort et déterminée après examen
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microscopique parmi les corticiés récoltés sous les filaos côtiers confirmant le caractère ectotrophe
de cette essence.

Pisolithe sous eucalyptus en forêt de Bébour – Photo H.Voiry

Pisolithe en coupe longitudinale – Photo P.Blanchard

En 2016, nous avions prévu de prospecter sous d’autres essences ectotrophes introduites. Lors de la
sortie à Cilaos, nous avons prospecté dans des zones de peuplements de pin maritime de la RBD de
Matarum et dans une zone aménagée en zone d’accueil du public comportant des chênes isolés
probablement des chênes pédonculés. Sous les pins, nous avons retrouvé un bolet bien connu en

13 sur 27

Etude mycologique -La Réunion -Mare Longue - Année 2015-2016 - ONF
métropole : la nonnette voilée (Suillus luteus) accompagné d’un autre champignon ectomycorhizien
(Inocybe sp.). Sous les chênes, nous avons trouvé une autre espèce familière de métropole :
Scleroderma verrucosum.
Le long du sentier botanique de Mare Longue, nous avons redécouvert Beenakia hololeuca, espèce
connue jusqu’alors que d’un spécimen de Madagascar. Ce champignon se trouvait sur les racines
d’un arbre endémique des Mascareignes, abondant à Saint-Philippe : le petit natte (Labourdonnaisia
calophylloides). Pour un des spécimens, le champignon était attaché aux racines de l’arbre et nous
avons observé des racines courtes qui s’apparentaient à des ectomycorhizes. Toutefois, faute
d’analyse moléculaire, ceci ne constitue qu’une hypothèse qui mériterait d’être testée. Par ailleurs, le
statut hypothétique ectotrophe du petit natte n’a jamais été signalé.
De plus, il subsiste une énigme sur ce sentier car deux champignons ectomycorhiziens y ont déjà été
découverts par d’autres chercheurs sans que l’arbre associé n’ait été identifié. Il s’agit de Sarcodon
conchyliatus signalé par Manidren (loc. cit.) et Octavianina sp par Kreisel (loc.cit.).

Découverte de Beenakia hololeuca à Mare Longue – Photo H. Voiry

Groupe trophique
Le groupe trophique de Phlebopus marginatus étant sujet de débat, nous avons bien examiné les
racines à la base de la fructification de ce «faux-cèpe, tête de nègre». Nous n’avons pas observé
d’ectomycorhizes comme on peut trouver sous tous les bolets en métropole mais de nombreuses
racines. Nous n’avons pas observé non plus d’essences réputées ectotrophes à proximité. Par contre,
sous un spécimen, nous avons dégagé une masse souterraine de couleur sombre qui s’apparente à
un sclérote (cf photo). Ceci pourrait expliquer le fait que le champignon fructifie rapidement et à
plusieurs reprises après une période de pluie et qu’il a un caractère saprophyte. Quoi qu’il en soit, il
faudrait multiplier les observations pour étayer cette hypothèse.
Une autre espèce trouvée dans un placeau de Mare Longue nous a intrigué du fait de son allure de
Ramaire et de son caractère potentiellement ectomycorhizien. Après examen microscopique, cette
espèce s’est avéré être Phaeoclavulinum cyanocephala, espèce connue aussi des Petites Antilles,
effectivement proche du genre Ramaria, mais saprophyte d’après la littérature.
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Phlebopus marginatus («cèpe tête de nègre») sporophore et sclérote. Photo H.Voiry

Relations champignon-orchidée
L’examen des relations champignons et orchidées épiphytes s’est avéré problématique du fait que
nous étions en mars ou en avril, hors période de floraison. Néanmoins nous avons prélevé un corticié
sur bois à proximité des racines de l’orchidée Faham (Jumellea fragrans). Nous avons aussi collecté
des corticiés sur le bois de Rempart (Agauria salicifolia) même si l’orchidée qu’il accueille
habituellement (Bulbophyllum variegatum) n’était pas reconnaissable. En effet la spécificité de
champignons mycorhiziens pourrait expliquer la spécificité entre le bois de Rempart et cette
orchidée. (Martos, 2012)
A propos de l’orchidée non chlorophyllienne, Gastrodia similis, une station de Mare Longue nous a
été indiquée par les personnes du Parc. Mais il a été impossible de retrouver des indices de présence
de cette orchidée et donc encore moins d’essayer de retrouver les champignons associés : Marasme,
Mycène, Resinicium…(Martos, 2009). En fait, la période favorable pour l’observer est juillet-août.

DISCUSSION
Cette étude de courte durée effectuée au cours de deux années consécutives a permis de déceler
plus de 200 taxons de macromycètes de l’île de la Réunion dont 48 ont été identifiés au niveau de
l’espèce et 107 au niveau du genre. Ce travail n’est pas terminé car les identifications doivent être
toutes validées par un deuxième expert et de nombreuses espèces restent à étudier. Parmi ces 48
espèces, 38 ne figurent pas dans la liste initiale établie par le Pr Courtecuisse. La part d’espèces
restant à identifier peut paraître importante mais il faut bien considérer que nous sommes en
«terrain inconnu» sauf pour les corticiés qui ont été beaucoup étudiés sur l’île. Concernant les
champignons à lames au sens courant du terme et les polypores, il faut bien admettre que le socle de
connaissance de départ est mince et donc que la tâche est immense. D’ailleurs la liste initiale est de
277 espèces (hors lichens) dont un nombre prépondérant de corticiés (209). L’expérience de
mycologie tropicale acquise par plusieurs membres du réseau auprès du Pr Courtecuisse nous incite
aussi à la prudence pour les déterminations. Il est pertinent d’accumuler plusieurs spécimens d’une
même espèce pour affiner l’identification. Même si une espèce a des ressemblances avec une espèce
rencontrée en métropole, c’est rarement la même espèce. En cas de découverte de nouvelle espèce,
une analyse moléculaire sera nécessaire pour valider le nouveau taxon et le situer par rapport aux
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espèces proches. A signaler une trouvaille en 2016, la redécouverte de Beenakia hololeuca dans la
forêt de Mare Longue, espèce décrite de Madagascar en 1919 et jamais retrouvée depuis dans le
monde. Un article est en cours de publication dans le bulletin de la Société Mycologique de France.
Le caractère ectotrophe d’essences introduites a bien été mis en évidence pour une espèce
d’eucalyptus, pour Coccoloba uvifera et pour Casuarina equisetifolia. Dans le premier cas avec la
découverte du «pisolithe » (Pisolithus arhizus) à l’Etang salé et à Bébour du Pisolithe en compagnie
de Laccaria sp et de Scleroderma cepa. La présence de Scleroderma bermudense, champignon
symbiotique spécifique de Coccoloba uvifera a été une nouvelle fois mis en évidence dans une région
d’introduction de cet arbre. Bandou et coll. (2006) explique la tolérance au sel du raisinier bord de
mer grâce aux ectomycorhizes de Scleroderma bermudense. Concernant les filaos, seul une espèce
de Tomentella, corticié ectomycorhizien très discret a été décelé. Il serait intéressant de prospecter
plus largement dans les zones d’extension du filao sur les anciennes laves du volcan car dans son aire
d’origine, il est associé à d’autres macromycètes (Duponnois et coll., 2010). En 2016, nous avons fait
d’autres observations sur d’autres essences comme le pin maritime et le chêne (pédonculé) à Cilaos
en altitude. Nous avons ainsi trouvé Suillus luteus et Inocybe sp sous Pin et Scleroderma verrucosum
sous chêne. Nous n’avons pas trouvé de champignon ectomycorhizien sous camphrier. Il n’a pas été
possible, faute de temps, d’examiner l’environnement des autres essences introduites en
reboisement et présumées ectotrophes d’après la bibliographie : Acacia mearnsii et Acacia
auriculiformis. Pour mémoire, d’autre essences introduites pour l’ornementation pourraient être
concernées comme parmi les Myrtacées Leptospermum polygalifolium, Leptospermum scoparium et
Melaleuca quinquenerviaet parmi les Sapotacées, Manilkara sapota. Le cas de Pisonia lanceolata,
espèce endémique pourrait aussi être étudié car certaines espèces du genre Pisonia sont
ectotrophes. Cela nécessiterait de repérer et de suivre les rares stations occupées par cet arbre.
En définitive, nous avons trouvé les champignons ectomycorhiziens suivants : Inocybe sp, Pisolithus
arhizus, Laccaria sp, Scleroderma bermudense, Scleroderma cepa, Scleroderma verrucosum, Suillus
luteus et Tomentella ellisii. Toutes ces espèces sont liées à des essences introduites. Compte-tenu du
fait que nous n’avons décelé aucune essence indigène ectotrophe, il est donc vraisemblable que ces
champignons ont été introduits en même temps que les essences. Cela ne constitue bien entendu
pas une liste exhaustive des ectomycorhiziens du fait de la méthode par observation des
sporophores et de surcroît avec très peu de prospections. En effet, certaines personnes nous ont
signalé par exemple la présence sur l’île de chanterelles, autres champignons ectomycorhiziens bien
connus.

PERSPECTIVES
Cette première étude s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce à l’organisation assurée
par Patrick Blanchard qui résidait sur place. En 2015, la météorologie a été favorable et toutes les
prospections sur le terrain ont pu se dérouler sans pluie tandis que les pluies abondantes des
semaines précédentes avaient entraîné les pousses de champignons dans des zones sèches comme à
l’Etang Salé. Le mois d’avril 2016 a été moins favorable : la seconde semaine de prospection a été
particulièrement arrosée.

Plus de 200 taxons ont été détectés et conservés en herbier. A l’occasion des journées sur le terrain
en 2015, des liens ont été noués avec les représentants du Parc, de l’Université et du CIRAD. D’autres
contacts ont été établis notamment avec des mycologues allemands de l’Université de Kassel qui
sont venus sur l’île à la même période pour récolter exclusivement des corticiés. En 2016, une action
de communication a été lancée par la direction régionale de l’ONF. Un article de presse est paru dans
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le « Quotidien de la Réunion » le 1er juin 2016 comprenant l’interview de Patrick Blanchard sur cette
étude.
Les macromycètes de l’île de la Réunion sont encore méconnus alors que le sujet intéresse à la fois la
population locale et les milieux scientifiques. Pour augmenter la connaissance, il y a lieu de
poursuivre les inventaires et de rassembler la documentation pour mener à bien les identifications.
En s’inspirant de l’expérience des inventaires mycologiques menés dans les Petites Antilles par
l’équipe du professeur Courtecuisse depuis une dizaine d’années, on peut considérer qu’il faudra
plusieurs années d’effort pour appréhender cette diversité fongique. En particulier, le travail de
prospection sur le site de Mare Longue mérite d’être poursuivi encore afin de fournir des résultats
exploitables. Par ailleurs, il faudra élargir les unités de prospection conformément à la stratégie
d’échantillonnage développé dans le protocole mycologique tropical (Voiry et coll., 2016) en ciblant
davantage les forêts sèches et en prospectant aussi dans les forêts de Tamarin.
La problématique des plantes envahissantes est très prégnante sur l’île et la lutte est une
préoccupation majeure de l’ONF qui a mis au point des fiches techniques (Triolo, 2016). D’un point
de vue général, on considère que le succès de la propagation de ces plantes provient entre autres
facteurs d’une grande efficacité dans l’utilisation de l’eau, de l’azote et du phosphore. Sur ce dernier
point, il existe un lien avec les champignons que nous avons signalé et qu’il serait intéressant
d’approfondir pour au moins quatre arbres invasifs. Il s’agit d’espèces équipées d’ectomycorhizes et
aussi de nodosités pour les deux premiers : Acacia mearnsii, Casuarina equisetifolia, Eucalyptus
robusta et Pinus pinaster.

Rencontre avec le Parc à Mare Longue en mars 2015 – Photo Edmond Grangaud
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ANNEXES
Liste des récoltes

n°herbier lieu
15-03-16-01 SBML
15-03-16-02 SBML
15-03-17-01 ML
15-03-17-02 ML
15-03-17-03 ML
15-03-17-04 Bureau
15-03-17-05 ML
15-03-17-06 ML
15-03-17-07 ML
15-03-17-08 ML
15-03-17-09 ML
15-03-17-10 ML
15-03-17-11 ML
15-03-17-12 ML
15-03-17-13 ML
15-03-18-11 ML
15-03-18-12 ML
15-03-18-13 ML
15-03-18-14 ML
15-03-18-15 ML
15-03-18-16 ML
15-03-18-17 ML
15-03-18-18 ML
15-03-18-19 ML
15-03-18-20
15-03-18-21
15-03-18-22
15-03-18-23
15-03-18-24
15-03-18-25
15-03-18-26
15-03-18-27
15-03-18-28
15-03-18-29
15-03-18-30
15-03-18-31

ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML

S8
L7
S8
S8
H9
J7
J7
S8
S8
HP
G0/S8
HP
HP
HP
HP
I5
I3
I3

Groupe
morpho
Agaricoïdes
Polypore
Agaricoïdes
Ascomycète
Agaricoïdes
Polypore
Ascomycète
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Ascomycète
Corticié
Myxomycète
Polypore
Agaricoïdes
Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes

support
BM
BM
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
SOL
SOL
BM
BM
SOL

J9
H6
H6
I7
J3/C9
H9
J9
O3
J7
S8
J9
K8

Agaricoïdes
Ascomycète
Corticié
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Polypore

SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BV
BM
BM
BM
BM

Placette

S8
S8
S8
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Identification au
01/02/17
Collybia aurea
Mycena
Glaziella aurantiaca
Marasmius
Daedalopsis

Hypothèse

Mycena
Marasmius
D. confragosa
pezizomycète

INDETERMINABLE

Mycena
Polyporus
Scutellinia

Crepidotus
Mycena
Polyporus
Scutellinia

INDETERMINABLE

Lycogala epidendron
Armillaria
Polyporus
Ganoderma

Armillaria
Polyporus
Ganoderma

Hygrocybe
Hygrocybe

Hygrocybe
Hygrocybe

Campanella
Marasmius

Campanella
Marasmius
Collybia
dryophila

Collybia
Hyphodontia pallidula
Lentinus

Lentinus

Mycena

Mycena

Hydropus

Hydropus

INDETERMINABLE
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15-03-19-01

ML

ML
15-03-19-03 Bureau
15-03-19-02

15-03-19-04

ML

ML
15-03-19-06 ML
15-03-19-05

15-03-19-07
15-03-19-08
15-03-19-09
15-03-19-10
15-03-19-11
15-03-19-12
15-03-19-13
15-03-19-14
15-03-19-15
15-03-19-16
15-03-20-01
15-03-20-02
15-03-20-03
15-03-20-04
15-03-20-05
15-03-20-06
15-03-20-07
15-03-20-08
15-03-20-09
15-03-20-10
15-03-20-11
15-03-20-12
15-03-20-13
15-03-20-14
15-03-22-01
15-03-22-02
15-03-22-03
15-03-22-04
15-03-23-01
15-03-23-02
15-03-23-03
15-03-23-04
15-03-23-05
15-03-23-06
15-03-23-07

ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
St Joseph
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
ES Pépinière
Etang Salé
Etang Salé
MF
MF
MF
Jardin Epice
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML

HP

Agaricoïdes
Autre
HP
basidio
Agaricoïdes
Autre
H6
basidio
Autre
HP
basidio
HP
Agaricoïdes
Autre
H2
basidio
camphrier Agaricoïdes
HP
Agaricoïdes
HP
Agaricoïdes
SBLM
Polypore
I5
Corticié
D3
Polypore
D3
Polypore
G3
Polypore
G0
Corticié
Agaricoïdes
Gastéroïde
Gastéroïde

G7/F7
G7/G8
G7
Q2
L7
A9
H8

Gastéroïde
Gastéroïde
Agaricoïdes
Polypore
Gastéroïde
Agaricoïdes
Gastéroïde
Ascomycète
Polypore
Gastéroïde
Agaricoïdes
Polypore
Agaricoïdes
Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Ascomycète
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Autre

SOL

Hygrocybe

Hygrocybe

SOL
SOL

Clavaria
Hygrocybe

SOL

Clavaria
Hygrocybe
Phaeoclavulina
cyanocephala

BM
SOL

Tremella
Entoloma

Tremella
Entoloma

BM
BM
BM
BM
SOL
BV
BV
BM
BV
BM
SOL
SOL
SOL

Auricularia polytricha
Pholiota
Armillaria

Pholiota
Armillaria

Lignosus sacer
Tomentellopsis

Lignosus sacer
Tomentellopsis

Steccherinum
Ganoderma
Scytinostroma
Lepiota
Geastrum
Pisolithus arhizos
Scleroderma
bermudense
Tulostoma

S. scalare
Ganoderma
Scytinostroma
Lepiota
Geastrum

SOL
SOL
SOL
BM
SOL
SOL
SOL
BV
BV
SOL
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM
SOL
SOL
BM
BM
BM
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Pycnoporus sanguineus
Mycenastrum corium
Psathyrella
Mycenastrum corium
Kretzschmaria
Ganoderma
Pisolithus arhizos
Phlebopus marginatus
Polyporus
Gymnopilus
Ganoderma

Pluteus
Pleurotus
Auricularia polytricha

Tulostoma

Psathyrella
K. deusta
Ganoderma

Polyporus
Gymnopilus
Ganoderma

Hypoxylon
Pluteus
Pleurotus
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basidio

15-03-24-20

ML
ML
ML
ML
ML
Tremblet
Tremblet
Tremblet
Tremblet
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
RBD Littoral
Bébour
ND Paix
Bébour
Bébour
Bébour
Bébour
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
Bébour
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix

15-03-28-01

MF

15-03-23-08
15-03-23-09
15-03-23-10
15-03-23-11
15-03-23-12
15-03-24-01
15-03-24-02
15-03-24-03
15-03-24-04
15-03-24-05
15-03-24-06
15-03-24-07
15-03-24-08
15-03-24-09
15-03-24-10
15-03-24-11
15-03-24-12
15-03-24-13
15-03-25-01
15-03-25-02
15-03-25-03
15-03-25-04
15-03-25-05
15-03-25-06
15-03-25-07
15-03-25-08
15-03-25-09
15-03-25-10
15-03-25-11
15-03-25-12
15-03-25-13
15-03-25-14
15-03-25-15
15-03-25-16
15-03-25-17
15-03-25-18
15-03-25-19

SBML
16-04-04-02 SBML
16-04-04-03 SBML
16-04-04-01

C9
A6
G7
L7
L7

Ascomycète
Polypore
Polypore
Polypore
Corticié
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Corticié
Polypore
Polypore
Corticié
Polypore
Corticié
Gastéroïde
Agaricoïdes
Gastéroïde
Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Corticié
Corticié
Corticié
Polypore
Polypore

BV
BV
BM
BM
BM
SOL
SOL
BM
SOL
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
SOL
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM

Corticié
Autre
basidio
Agaricoïdes
Agaricoïdes

BM
BV
SOL
SOL
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Phellinus
Ganoderma
Hyphodontia pallidula
Entoloma
Entoloma
Schizophyllum commune
Lepiota
Pleurotus
Pluteus
Ganoderma

Bisporella
Phellinus
Ganoderma
Entoloma
Entoloma
Lepiota
Pleurotus
Pluteus
Ganoderma

INDETERMINABLE

Gloiothele lactescens
Tomentella ellisii
Pisolithus arhizos
Scleroderma cepa

Hypholoma

Hypholoma

Galerina
Laccaria
Ganoderma
Trechispora minima
Resinicium monticola
Peniophorella pallida
Ganoderma
Phellinus
Gloeocystidiopsis
flammea

Galerina
Laccaria
Ganoderma

Ganoderma
Phellinus

Beenakia hololeuca
INDETERMINABLE

Psathyrella

Psathyrella
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Polypore
Corticié
Ascomycète
Agaricoïdes
Polypore

BM
BM
BM
BM
BM

Postia

16-04-04-08

SBML
SBML
SBML
SBML
SBML

16-04-04-09

SBML

Agaricoïdes

BM

Mycena

SBML
16-04-04-11 SBML
16-04-04-12 SBML
16-04-04-13 SBML

Agaricoïdes
Agaricoïdes
Corticié
Polypore

SOL
BM
BM
BM

Entoloma

Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Agaricoïdes
Polypore
Polypore
Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes

BM
SOL
BV
BM
BV
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BV
SOL
SOL

Hyphoderma acutocystis
Polyporus
Polyporus
Entoloma
Entoloma
Leptonia
Hygrocybe
Hygrocybe
Mycena
Mycena
Galerina
Galerina
Mycena
Mycena
Polyporus
Polyporus
Galerina
Galerina
Non Déterminé
Microporus affinis
Microporus affinis
Non Déterminé
Non Déterminé
Pholiota
Pholiota
Suillus luteus
Inocybe
Inocybe

G4
G4

Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes

SOL
BM
BM
BV

Volvariella gloiocephala
Psathyrella
Oudemansiella
Mycena

ML
ML
ML
ML
ML

J8
G4
F5
F5
C7

Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore
Polypore
Agaricoïdes

SOL
BM
BM
BM
BM

Entoloma
Galerina
Polyporus
Sidera vulgaris

ML
ML
ML
ML
ML
ML

C7
G4
H3
H3
G7
B3

Agaricoïdes
Polypore
Agaricoïdes
Polypore
Ascomycète
Polypore

SOL
BM
BM
BM
BM
BM

Entoloma
Oxyporus
Galerina
Polyporus
Glaziella aurantiaca

16-04-04-04
16-04-04-05
16-04-04-06
16-04-04-07

16-04-04-10

16-04-04-14
16-04-05-01
16-04-05-02
16-04-05-03
16-04-05-04
16-04-05-05
16-04-05-06
16-04-05-07
16-04-05-08
16-04-05-08
16-04-05-09
16-04-05-10
16-04-06-01
16-04-06-02
16-04-06-03
16-04-06-04
16-04-06-05
16-04-06-06
16-04-06-07
16-04-06-08
16-04-06-09
16-04-06-10
16-04-06-11
16-04-06-12
16-04-06-13
16-04-06-14
16-04-06-15
16-04-06-16
16-04-06-17
16-04-06-18

SBML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Bureau
Cilaos RM
Matarum
Matarum
Cilaos
pépinière
Cilaos RM
ML
ML

M7
O8
I9
O8
R7
P8
M7
I8
O8
M7
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Postia

INDETERMINABLE

Scutellinia
Marasmius
Microporus affinis

Scutellinia
Marasmius
M. sion
Basidipes
Entoloma
Leptonia
Non Déterminé

Psathyrella
Oudemansiella
Mycena
Entoloma
Leptonia
Galerina
Polyporus

Entoloma
Leptonia
Oxyporus
Galerina
Polyporus
Oxyporus
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Autre
basidio
Polypore
Corticié
Agaricoïdes

BM
BM
BM
BM

Auricularia delicata
Polyporus
Scytinostroma

Gastéroïde

SOL

Scleroderma verrucosum

BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BV
BM
BM

Trametes
Fomitopsis
Stereum pseudorimosum
Skeletokutis nivea
Antrodia
Ceriporiopsis

Trametes
Fomitopsis
Stereum

Trechispora
Mycena
Inonotus
Phellinus
Skeletokutis nivea
Sidera vulgaris
Stereum pseudorimosum

Trechispora
Mycena
Inonotus
Phellinus

Polyporus

Polyporus

SOL

Clavaria miniata

SOL

Clavaria miniata

RBD Littoral
16-04-08-04 RBD Littoral
16-04-08-05 RBD Littoral
16-04-08-06 RBD Littoral

Polypore
Polypore
Corticié
Polypore
Polypore
Polypore
Corticié
Corticié
Agaricoïdes
Polypore
Polypore
Polypore
Polypore
Corticié
Polypore
Corticié
Polypore
Corticié
Corticié
Autre
basidio
Autre
basidio
Autre
basidio
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Polypore

SOL
SOL
SOL
BM

RBD Littoral
16-04-08-08 RBD Littoral
16-04-08-09 RBD Littoral
16-04-08-10 RBD Littoral

Corticié
Polypore
Polypore
Polypore

BM
BV
BM
BM

RBD Littoral
16-04-08-12 RBD Littoral
16-04-08-13 RBD Littoral
16-04-08-14 Littoral

Corticié
Polypore
Polypore
Polypore

BM
BM
BM
BV

Clavaria miniata
Mycena
Hygrocybe
Pycnoporus coccineus
Gloeocystidiopsis
flammea
Phellinus
Hexagonia hydnoides
Polyporus
Botryobasidium
robustior
Polyporus
Hexagonia
Ganoderma gr lucidum

16-04-08-01

ML
ML
ML
ML
Cilaos
chênes
Cilaos
pépinière
Matarum
Matarum
Matarum
Matarum
Matarum
Matarum
Matarum
ML
Cilaos RM
Cilaos RM
Cilaos RM
Cilaos RM
Cilaos RM
Cilaos RM
Cilaos RM
Cilaos RM
ML
Matarum
Cap
Mascarin

16-04-08-02

RBD Littoral

16-04-06-19
16-04-06-20
16-04-06-21
16-04-06-22
16-04-06-23
16-04-06-24
16-04-06-25
16-04-06-26
16-04-06-27
16-04-06-28
16-04-06-29
16-04-06-30
16-04-06-31
16-04-06-32
16-04-06-33
16-04-06-34
16-04-06-35
16-04-06-36
16-04-06-37
16-04-06-38
16-04-06-39
16-04-06-40
16-04-06-41
16-04-06-42

16-04-08-03

16-04-08-07

16-04-08-11

K7
K7
H4
H4

G4

H8
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Polyporus
Scytinostroma
Non Déterminé

Antrodia
Ceriporiopsis

INDETERMINABLE
INDETERMINABLE

Mycena
Hygrocybe

Phellinus
Polyporus

Polyporus
Hexagonia
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ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix
ND Paix

Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Corticié
Polypore
Polypore
Corticié
Polypore

BM
BV
BV
BV
BM
BV
BM
BM
BM
BM

ND Paix
16-04-11-12 ND Paix

Corticié
Polypore
Autre
basidio
Corticié
Polypore
Polypore
Gastéroïde
Corticié
Ascomycète
Polypore
Polypore
Polypore
Agaricoïdes
Gastéroïde
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Ascomycète
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Corticié
Agaricoïdes
Agaricoïdes

BM
BM

Polypore

BM

Agaricoïdes

BM

Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Agaricoïdes
Corticié

SOL
BM
BM
BM
BM

16-04-11-01
16-04-11-02
16-04-11-03
16-04-11-04
16-04-11-05
16-04-11-06
16-04-11-07
16-04-11-08
16-04-11-09
16-04-11-10
16-04-11-11

16-04-11-13
16-04-11-14
16-04-12-01
16-04-12-02
16-04-12-03
16-04-12-04
16-04-12-05
16-04-12-06
16-04-12-07
16-04-12-08
16-04-13-01
16-04-13-02
16-04-13-03
16-04-13-04
16-04-13-05
16-04-13-06
16-04-13-07
16-04-13-08
16-04-13-10
16-04-13-11
16-04-13-12
16-04-13-13
16-04-13-14
16-04-13-15
16-04-13-16
16-04-13-17
16-04-13-18
16-04-13-19
16-04-13-21

ML
ML
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
Etang Salé
St Philippe
St Philippe
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
SBML
Cap
méchant
Cap
méchant
SBML
SBML
SBML
SBML

M6
J8

BV
BM
BM
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
BM
SOL
SOL
BM
SOL
BM
BM
BM
BM
SOL
BM
BM
BM
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Favolaschia calocera
Laetiporus cf sulphureus
Marasmius/iellus
Pholiota cf limonella

Polyporus

Polyporus

INDETERMINABLE

GENRE
NOUVEAU
Ganoderma australe
Auricularia polytricha
Hyphodontia
Ganoderma gr lucidum
Coriolopsis polyzona
Geastrum

Hyphodontia

Geastrum

INDETERMINABLE

Pycnoporus sanguineus
Coriolopsis polyzona
Lepista sordida
Lycoperdon
Cyptotrama asprata
Hygrocybe
Phillipsia
Resupinatus

Lycoperdon
Hygrocybe
Phillipsia
Resupinatus
Marasmius/iellus
Marasmius/iellus
Marasmius/iellus

Phlebiopsis ravenelii
Marasmius/iellus
Polyporus
grammocephalus
Lentinus
Chlorophyllum
molybdites

Lentinus

Galerina
Entoloma

Galerina
E. Claudopus

INDETERMINABLE
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MLp116
16-04-14-02 MLp116
16-04-14-03 SBMLbas
16-04-14-01

SBMLbas
Puits des
16-05-01-01 arabes
16-04-14-04

Autre
basidio
Agaricoïdes
Corticié

Pseudohydnum cf
gelatinosum
Crepidotus

BM
BM
BM

Corticié

BM

Hyphoderma
praetermissum

Agaricoïdes

SOL

Entoloma virescens

Crepidotus

INDETERMINABLE
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Glossaire
Agaricomycètes ou Agaricoïdes : Nous utilisons ces termes pour désigner les Basidiomycètes à pied
et à chapeau dont l’hyménophore est en forme de lames (agarics) ou de tubes (bolets).
Aphyllophorales : Basidiomycètes dont l’hyménophore est dépourvu de lames. Les Aphyllophorales
regroupent les polypores, les corticiés et aussi les espèces clavaroïdes (Clavaria, Ramaria,…).
Ascomycètes : Champignons qui au moment de la reproduction sexuée produisent des spores à
l’intérieur d’une cellule particulière en forme de sac appelée asque. Les asques contiennent, en règle
générale, 8 spores.
Basidiomycètes : Champignons qui au moment de la reproduction sexuée produisent des spores à
l’extérieur d’une cellule particulière en forme de gourdin appelée baside. Le nombre de spores est de
4, en règle générale.
Corticiés : Basidiomycètes dont l’hyménophore est lisse.
Ectotrophe : terme utilisé pour une essence d’arbre à ectomycorhizes.
Gastéromycètes : Basidiomycètes dont le sporophore est en forme de boule ou de boule avec un
pied.
Hyménophore : Tissu du sporophore, support de l’hyménium.
Hyménium : Couche superficielle de l’hyménophore, observable au microscope, portant soit les
basides (Basidiomycète) soit les asques(Ascomycète).
Hyphe : une (ou un) hyphe est un filament de cellules de champignons ou filament d’articles. Un
ensemble d’hyphe forme le mycélium.
Lignicole : dont le sporophore croît sur du bois.
Mycorhize : Organe mixte résultant de l’association d’un champignon et d’une racine d’une plante.
Dans le cas des endomycorhizes le champignon pénètre la paroi végétale ; dans le cas des
ectomycorhizes le champignon reste entre les cellules sans les pénétrer.
Myxomycètes : Anciennement classés dans les champignons et toujours étudiés par les mycologues,
ces organismes sont en fait des protozoaires.
Parasitisme : Forme de vie d’un organisme qui vit aux dépens d'un autre organismes vivant appelé
hôte.
Polypores : Basidiomycètes coriaces à hyménophore poré.
Rhizomorphe : Faisceau d’hyphes structurés atteignant d’emblée leur diamètre définitif . Ils peuvent
être mélanisés comme chez les Armillaires.
Saprotrophie (ou saprophytisme) : Terme général désignant chez les champignons la nutrition de
matières organiques mortes par digestion externe.
Sclérote : Structure de résistance constituée d’hyphes agglomérés recouvert d’hyphes fortement
mélanisés. Les sclérotes peuvent produire directement des sporophores lorsque l’activité
métabolique reprend.
Sporophore (ou carpophore ou fructification): Organe produisant des spores littéralement porteur
de spores
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