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Marasmius haematocephalus.

CHAMPIGNONS ET LICHENS
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
DIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, RELATIONS AVEC
LES RACINES DES PLANTES (MYCORHIZES)
ET UTILISATION PAR LES HOMMES
La forêt ombrophile submontagnarde de la Réserve
Biologique de Pedra Talhada (Réserve) offre des conditions écologiques optimales pour la croissance des
champignons tant par son climat relativement chaud
et humide durant une longue période de l’année que
par sa structure forestière. L’activité photosynthétique
et le cycle de vie des plantes fournissent des conditions
(en surface et dans le sol) particulièrement adaptées
au développement du mycélium des macromycètes et
des micromycètes.
Contrairement à la majorité des plantes, les
champignons ne sont pas capables de produire leurs
propres ressources alimentaires par photosynthèse.
Cependant, la majorité des espèces végétales terrestres nécessitent une symbiose mycorhizienne
pour assurer leur croissance, impliquant du mycélium à l’apex et dans les tissus des racines. Durant
tout le cycle de vie des plantes (de la germination à
la mort), les mycorhizes présents dans les substrats
colonisés augmentent la superficie d’absorption de
la rhizosphère. Ils sont donc nécessaires à l’absorption et au transport de l’eau et des sels minéraux du
sol. De cette manière, les plantes arrivent à mieux
s’adapter aux conditions climatiques les plus sèches.
Dans le cas de la symbiose mycorhizienne typique,
les champignons reçoivent de la plante les nutriments
riches en hydrates de carbone (sucres) qu’ils ne
peuvent synthétiser.
Les champignons saprophytes, quant à eux, se
nourrissent de la matière organique en décomposition du sol forestier, permettant ainsi de recycler les
nutriments en les rendant à nouveau disponibles pour
les autres organismes (Gamundi & Horak, 1993 ; Pegler,
1997a, 1997b, 2008 ; Ulloa & Hanlin, 2000 ; Bon, 2012).
La grande diversité de plantes existantes dans la
Réserve et celle des organismes qui en dépendent
résulte en une immense diversité d’espèces de champignons aux nombreux types morphologiques de carpophores ou sporophores (Bon, 2012). Dans la région
de Pedra Talhada, la récolte et la consommation de
macromycètes sauvages n’ont jamais été observées,
les habitants tendent à considérer tous les champignons comme toxiques et ainsi peu d’entre eux ont
des noms vernaculaires.
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CROISSANCE DES CHAMPIGNONS
ET MORPHOLOGIE DES CARPOPHORES
Les macromycètes se divisent en deux groupes
taxonomiques morphologiquement différents. Chez
les ascomycètes, les spores sexuées (ascospores)
sont produits à l’intérieur de cellules spécialisées appelées asques, situées à l’intérieur d’un carpophore
nommé ascome. Chez les basidiomycètes, les spores
sexuées (basidiospores) se forment à l’extérieur sur
une baside, située à l’intérieur d’un carpophore nommé basidiome.
A maturité, les spores sont dispersées par le vent,
par l’eau ou par des animaux pour finalement germer.
Les hyphes ainsi formés constituent le mycélium qui
colonise les habitats adéquats. Les hyphes du mycélium primaire sont éphémères, alors que le mycélium
secondaire présente une adaptation bien meilleure à
son environnement et peux ainsi survivre durant des
centaines d’années. Dans les conditions écologiques
optimales, le mycélium secondaire produit les carpophores. Les ressources en eau du substrat représentent un des principaux facteurs pouvant limiter
la croissance et le développement des carpophores.
En général, ces derniers prospèrent à la surface ou
dans le sol de la forêt, sur les écorces des arbres,
sur des troncs et sur les couches de feuilles mortes
en décomposition. L’eau de pluie est nécessaire à la
croissance des carpophores ainsi qu’à la formation et
éventuellement à la dispersion des spores.
Les noms communs des carpophores des macromycètes sont suivis d’une épithète liée à leur morphologie tel champignon agaricoïdes ou à lamelles,
champignons boletoïdes ou bolets, champignons
gélatineux, champignons coralloïdes, champignons
polyporoïdes ou polypores, vesses de loup et étoiles
de terre, satyres et clathres, champignons cupuliformes, doigts d’homme mort, champignons en forme
de boule sur le bois mort ou encore champignons
lichénisés (lichens).
Les carpophores typiques sont composés d’un
pied (stipe) surmonté du chapeau (piléus) avec une
partie fertile (hyménium) composée de lamelles,
pores ou d’autres structures productrice de spores.
Les champignons lamellés sont représentés par un
grand nombre d’espèces dans la Réserve. Les bolets
sont facilement reconnaissables avec leur structure
poreuse à la face inférieure du chapeau du carpophore. De manière générale, les champignons à
lamelles et les bolets ont une durée de vie courte,
particulièrement dans les milieux où les températures
et l’humidité sont élevées, comme dans les tropiques.
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C’est dans des conditions climatiques humides
que les champignons gélatineux présentent l’aspect
qui leur a valu leur nom, mais ils se dessèchent et
s’amincissent par temps sec. Les champignons coralloïdes sont facilement reconnaissables par leur
ressemblance avec les ramifications du corail. Les
polypores se caractérisent par leurs carpophores
vivaces, coriaces ou flexibles, avec ou sans pied. Ils
se développent sur l’écorce et les troncs des arbres
vivants ou morts. Les spores des étoiles de terre sont
protégées par des carpophores fermés. Les spores
matures sont libérées graduellement comme des
nuages de poussières au fur et à mesure que l’enveloppe de protection se détériore par l’action des
fortes pluies ou du piétinement des carpophores lors
du passage d’animaux. La morphologie et la formation de spores des satyres et clathres sont uniques
parmi les macromycètes en raison de la localisation
des spores, maintenues dans une gelée gluante exhalant une odeur désagréable pour l’homme. Cette
odeur attire les insectes qui vont ensuite disperser
les spores dans la forêt.
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Le second groupe de macromycètes appartient
aux ascomycètes, comme les champignons en forme de
coupe (cupuliformes), qui sont reconnaissables grâce
à la morphologie particulière de leurs carpophores.
L’apothécie en forme de tasse propre à ces champignons est généralement directement rattachée au substrat. Les champignons dits « doigts d’homme mort »

sont reconnaissables par leurs carpophores de couleur
sombre en forme de massue. Comme ces derniers, les
champignons en forme de boule se développent aussi
sur le bois mort mais sont hémisphériques.
Les champignons lichénisés (lichens) sont représentés par des espèces polymorphiques qui
entretiennent des relations mutualistes (à bénéfices
réciproques) avec des algues ou des cyanobactéries. Dans la Réserve, ce groupe de champignons
est représenté par des espèces aux thalles de types
fruticuleux, foliacé et crustacé. Les champignons
lichénisés ont un rôle écologique important comme
colonisateurs primaires sur les matières organiques
vivantes ou mortes, mais aussi sur les substrats rocheux, grâce à leur action érosive.

CLASSIFICATION
Traditionnellement, la classification des macromycètes est partiellement basée sur la morphologie des
carpophores (ascomes ou basidiomes). La taxonomie
moderne a montré que les macromycètes sont polyphylétiques, avec des formes de carpophores se ressemblant mais pouvant appartenir à différents ordres
et niveaux taxonomiques (Tab. 5.1). Des informations
plus complètes sur la classification phylogénétique
des macromycètes sont disponibles sur «Tree Of Life »
(http://tolweb.org/tree/ ; Ulloa & Hanlin, 2000).

Embranchement taxonomique

Morphologie du carpophore

Ordre taxonomique

Basidiomycota

Champignons à lamelles

Agaricales, Russulales

Basidiomycota

Bolets

Boletales

Basidiomycota

Champignons gélatineux

Auriculariales, Dacrymycetales, Tremellales

Basidiomycota

Champignons coralloïdes

Gomphales, Cantharellales, Ramariales, Thelephorales

Basidiomycota

Polypores

Hymenochaetales, Polyporales, Russulales

Basidiomycota

Vesses-de-loup et étoiles de terre

Agaricales, Geastrales, Boletales

Basidiomycota

Satyres et clathres

Phallales

Ascomycota

Champignons cupuliformes

Pezizales

Ascomycota

Doigts d’homme mort

Xylariales

Ascomycota

Champignons en forme de boule sur le bois mort

Xylariales

Ascomycota

Champignons lichénisés (lichens)

Lecanorales

Tab. 5.1. Types morphologiques de carpophores observés dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada (voir les illustrations
ci-dessous et l’inventaire III), listés selon des concepts pratiques mais artificiels de morphotaxonomie traditionnelle avec
informations sur leur appartenance aux embranchements et ordres taxonomiques.
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MACROMYCÈTES OBSERVÉS DANS LA RÉSERVE
BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
(identifications basées exclusivement
sur des photos prises in situ)
L’identification des macromycètes nécessite :
1. Des informations complètes concernant leur
habitat : écologie générale, identification des plantes
potentiellement hôtes des champignons mycorhiziens, substrat des champignons saprophytes.
2. Des études en laboratoire : documentation et
analyse adéquate des spécimens récoltés ; une description macroscopique complète (incluant croquis et
photos), des notes sur l’odeur, le goût, les réactions
colorimétriques en présence de différents réactifs
chimiques spécifiques, la couleur des sporées, et
de l’examen microscopique complet des caractéristiques spécifiques permettant la détermination du
genre ou de l’espèce (Gamundi & Horak, 1993 ; Barron,
1999 ; Ulloa & Hanlin, 2000).
Jusqu’à présent, une multitude de champignons
a été photographiée dans la Réserve mais quasiment
aucune collection n’a été conservée dans le but de
l’établissement d’un herbier. C’est pour cette raison
que la majorité des macromycètes observés n’ont pu
être identifiés qu’au niveau du genre. En se basant
seulement sur les photos des macromycètes observés dans la Réserve, 64 espèces et morpho-espèces
appartenant à au moins 55 genres différents ont été
recensées. Jusqu’à présent, seulement 16 taxons néotropicaux particulièrement caractéristiques ont été
identifiés au niveau de l’espèce pour les champignons.
S’ajoutent à cela, 41 espèces et morpho-espèces de
lichens et 3 de myxomycètes qui ont été recensées.

et s’assombrissant sur le spécimen adulte ainsi que
par la présence d’un anneau membraneux sur le
pied. L’ingestion de ce champignon toxique est dangereuse, provoquant des douleurs d’estomac, des
vomissements, des diarrhées et des hémorragies
gastro-intestinales. Néanmoins, des cas d’intoxications létales ont rarement été signalés (Yamada et
al., 2012).
Leucocoprinus fragilissimus (5.2) est un agaric avec
des carpophores extrêmement fragiles. Cette espèce
possède aussi une distribution géographique pantropicale. Son chapeau fin et fortement strié de couleur
jaune-brun pâle peut mesurer jusqu’à 25 millimètres
de diamètre. La caractéristique la plus particulière de
ce champignon éphémère est le petit anneau mobile
autour de son pied.
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5.1. Chlorophyllum molybdites.

Une sélection des macromycètes les plus fréquents
ou les plus spectaculaires de la Réserve est présentée
ci-dessous.

Champignons à lamelles
Plusieurs taxons de la famille des Agaricaceae sont
communs dans la Réserve. Les espèces observées
présentent des carpophores blancs, marrons, bruncuivrés, leurs lamelles sont libres et un anneau bien
distinct et en général persistant peut être observé sur
le pied. Par exemple, les carpophores imposants et
largement répandus de Chlorophyllum molybdites
(5.1) qui peuvent aussi être observés dans d’autres
régions tropicales ou subtropicales d’Amérique du
Sud. Cette espèce est facilement reconnaissable par
sa taille imposante et ses lamelles initialement vertes
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5.2. Leucocoprinus fragilissimus.

Les couleurs des carpophores de certains macromycètes attirent l’attention, par exemple, l’orange
intense des espèces comestibles de Cantharellus sp.
(Cantharellaceae, 5.3) qui sont facilement reconnaissables grâce à leurs lamelles qui se ramifient comme
un réseau veineux. Dans la forêt de Pedra Talhada,
les espèces d’arbres avec lesquels les spécimens
de Cantharellus sont présumés être en symbiose
mycorhizienne sont encore inconnues. D’autres
exemples d’espèces de macromycètes présentant
des carpophores très colorés sont ceux du genre
saprophyte Entoloma (Entolomaceae, 5.4), avec des
basidiomes de couleur bleue, ou encore les espèces
du genre Hygrocybe (Hygrophoraceae, 5.5), avec des
basidiomes rouge incandescent, orange ou vert.
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5.3. Cantharellus sp.

5.5. Hygrocybe sp.

Beaucoup d’espèces du genre Marasmius se développent sur les tapis de feuilles et autres débris organiques tombés sur le sol de la forêt. Ces espèces de
champignons saprophytes résistent bien aux pénuries
et survivent souvent durant des semaines à attendre
la pluie pour poursuivre la libération de leurs spores.
Marasmius haematocephalus (5.6) est un représentant
caractéristique du genre Marasmius, facilement identifiable par son chapeau de couleur violette à pourpre
pouvant atteindre 8 millimètres de diamètre, par les
quelques lamelles bien séparées ainsi que par son pied
fin, noir et brillant. Marasmius siccus s. l. (sensu lato)
attire l’attention avec ses pieds convexes en forme de
cloche, de couleur orange vif, mesurant entre 10 et
20 mm de diamètre. Une caractéristique notable de
ce taxon est la coloration brun orange sur les bords de
ses lamelles blanches ou crème (Morgan, 1905). Toutes
les espèces du genre Marasmius sont des saprophytes
efficaces, participant à la décomposition de la matière
organique et contribuant ainsi au recyclage des nutriments de l’habitat.

5.4. Entoloma sp.

Les membres de la famille des Marasmiaceae
sont remarquables par la diversité morphologique de
leur carpophores, par leurs adaptations écologiques
et leurs préférences pour des substrats spécifiques.

5.6. Marasmius haematocephalus.
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Un agaric rencontré fréquemment et parent du
genre Marasmius est Tetrapyrgos nigripes (5.7), qui
apparaît en général en colonies formant des touffes
denses. Cette espèce pantropicale est caractérisée par
la couleur bleuâtre du piléus et de la partie supérieure
du pied robuste qui devient graduellement noir en
direction de la base.

5

centrale et sont facilement identifiables par leurs lamelles émarginées et leurs sporées de couleur blanche.

5.8. Campanella sp.
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5.9. Cyptotrama sp.
5.7. Tetrapyrgos nigripes.

Les espèces du genre Campanella (Marasmiaceae,
5.8) sont remarquables en raison de leur carpophores
sessiles, robustes et persistants, se développant
fréquemment sur le bois mort de troncs et sur les
branches tombées, mais aussi sur du bois de construction (clôtures et ponts). Un coup d’œil à leurs lamelles
permet une identification facile car elles présentent
des bordures fragmentées et retroussées. Le chapeau
et le pied de Cyptotrama (Physalacriaceae, 5.9) est
couvert de petits cils qui donnent à ces champignons
un aspect givré. Dans les forêts tropicales, les agaricales avec de grands carpophores robustes sont une
exception, comme les espèces du genre Tricholoma
(Tricholomataceae, 5.10). Beaucoup d’espèces de ce
genre ont un chapeau visqueux avec une protubérance

5.10. Tricholoma sp.

Bolets
Les bolets charnus les plus communs des forêts
brésiliennes sont certainement ceux du genre Tylopilus
(Boletaceae). Les spores en forme de fuseaux sont produites dans des tubes localisés sur la partie inférieure
du chapeau. Au moins une espèce est présente dans
la Réserve (5.11).

5.12. Auricularia fuscosuccinea.
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5.13. Dacryopinax sp.

5.11. Tylopilus sp., section longitudinale.

Champignons gélatineux
Les espèces du genre Auricularia (Auriculariaceae,
5.12) à large distribution se développent sur le bois
et les écorces d’arbres en décomposition. Au moins
une espèce est présente dans la forêt de Pedra
Talhada. Lorsque le temps est sec, les carpophores
sont cartilagineux, mais après la pluie et le contact
avec l’humidité, les carpophores en formes d’oreilles
deviennent flexibles et collants. Les représentants du
genre Dacryopinax (Dacrycetaceae, 5.13) sont reconnaissables par leurs petits carpophores gélatineux,
en général de couleur jaune, en forme de spatules ou
de dents fourchues. Ils se développent aussi sur le
bois et les écorces en décomposition.

Champignons coralloïdes
Les champignons coralloïdes n’appartiennent
pas à un seul groupe taxonomique mais à plusieurs
ordres différents. Ces champignons présentent des
carpophores ramifiés et peuvent atteindre jusqu’à
100 milimètres de longueur. En général, les carpophores se développent au sol ou sur des couches de
matière organique en décomposition. Différentes
espèces, comme par exemple l’imposante Ramaria
zippelli, de couleur gris-ocre-marron, sont facilement
reconnaissables par la couleur bleu-vert des extrémités de leurs ramifications (5.14). Il est probable que
cette espèce soit un des rares macromycètes mycorhiziens présents dans les forêts néotropicales (Corner,
1950). Les espèces saprophytes du genre Pterula
(5.15, Pterulaceae) ont des carpophores extrêmement
fragiles et fortement ramifiés. Ils participent activement au recyclage de la matière organique et peuvent
être confondus avec des taxons du genre Cladonia
(champignon lichénisé).
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saison des pluies. Ces zones ne peuvent cependant
pas être comparées aux cernes annuels des troncs
d’arbres. Les espèces du genre Favolus (5.18) sont
des polypores avec des carpophores délicats mais
robustes et résistants, généralement imbriqués,
présentant un pied et se développant la plupart du
temps en colonies denses.

5.14. Ramaria zippelii.

5.16. Hymenochaete damicornis.
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5.15. Pterula sp.

Polypores
Les carpophores robustes et ligneux des polypores
sont vivaces et résistent à la décomposition durant
des années, malgré le milieu ambiant humide et les
températures élevées qui règnent dans les forêts tropicales. En général, le chapeau est directement fixé
au substrat (p. ex. Hymenochaete damicornis, 5.16)
même si certaines espèces présentant un pied central ou latéral ont déjà été observées. Il est probable
que de nombreuses espèces de polypores soient présentes dans la Réserve, mais à ce jour, la diversité
et les fonctions écologiques de ces macromycètes
décomposeurs de bois (et exceptionnellement parasites) n’ont pas encore été étudiées. Un des polypores
les plus visibles est Pycnoporus sanguineus (5.17),
reconnaissable à ses carpophores de couleur orangecarmin brillants présentant une délimitation en zones
distinctes sur la surface supérieure du chapeau. Les
différences de ton de ces zones concentriques sont
le résultat d’une croissance radiale active durant la

5.17. Pycnoporus sanguineus.

que les spores sont libérés par la pression exercées
sur le peridium par la pluie ou le piétinement par les
animaux, ou avec la lente et graduelle décomposition
des carpophores.

Satyres et clathres

5.18. Favolus tenuiculus.

Vesses-de-loup et étoiles de terre
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Selon de récentes données moléculaires, le
groupe des vesses-de-loup appartient à diverses familles de macromycètes (Agaricaceae, Geastraceae,
Sclerodermataceae). Leur nom anglais « puffball » vient
du mode de dispersion endogène de leurs spores se
développant dans un « endoperidium » en forme de sac
entouré par une membrane plus ou moins sphérique et
résistante (peridium). Les très belles espèces d’étoiles
de terre du genre Geastrum (5.19) sont uniques car la
couche externe (exoperidium) des carpophores, initialement en forme de figue, se scinde radialement. Les
extrémités des branches ainsi formées s’enroulent et,
tel un ascenseur, abaissent le carpophore au niveau
du sol de la forêt. Etonnamment, et contrairement à
la dispersion active des spores des autres macromycètes, la dissémination de ses spores est exclusivement basée sur un mécanisme passif, ce qui signifie

5.19. Geastrum sp. (étoile de terre).

Le nom de ce groupe de macromycètes est révélateur de leur morphologie. La majeure partie des
satyres se caractérise par la puissante odeur fétide
de putréfaction qui se reconnaît de loin. La glèbe visqueuse contenant les spores est localisée au sommet
du chapeau. Son odeur désagréable attire les insectes
coprophages, qui après leur visite, emportent les
spores qui se sont collées sur leurs pattes. Ils sont ainsi
les acteurs de ce mode de dissémination peu usuel au
sein des champignons.
Les carpophores des espèces appartenant aux
genres Phallus et Clathrus sont remarquables par leur
morphologie complexe. La caractéristique la plus curieuse observable pour les espèces du genre Phallus
est la structure nommée voile qui ressemble à une
robe constituée de grosses mailles suspendue sur la
marge du réceptacle. Dans les milieux tropicaux, les
carpophores spectaculaires de P. indusiatus (5.20) sont
fréquemment rencontrés.
Les jeunes carpophores de Clathrus cf. chrysomycelinus (5.21) ressemblent à des œufs mous qui
contiennent initialement une substance gélatineuse
et qui vont progressivement s’ouvrir à la base du
réceptacle assurant ainsi la stabilité du carpophore.
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5.20. Phallus indusiatus (satyre voilé).
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5.21. Clathrus cf. chrysomycelinus.

Champignons cupuliformes

Doigts d’homme mort

Les champignons cupuliformes appartiennent
aux ascomycètes. Les carpophores en forme de
tasse des genres Peziza (Pezizaceae) et Cookeina
(Sarcoscyphaceae) peuvent être en contact direct avec
le substrat ou, pour les individus matures, avoir un
pied qui élève les carpophores au-dessus du substrat.
En général, les spores sont formées dans l’hyménium
situé à la surface supérieure exposée de la coupe. Les
carpophores des quelques taxons observés jusqu’à ce
jour dans la Réserve sont de couleur orange, jaune ou
brune. Les espèces du genre Peziza (5.22) possèdent
en général des carpophores élastiques, fragiles et
glabres et, lorsqu’on on les coupe, ils sécrètent occasionnellement un latex coloré.

Dans la Réserve, les espèces du genre Xylaria
(5.24) sont très communes. Des dizaines d’espèces
ont été décrites dans le monde, en particulier dans
les habitats tropicaux et subtropicaux. Les caractéristiques morphologiques distinctives de ces macromycètes sont leurs carpophores robustes, dressés,
cylindriques ou en forme de massue, en général
noirs ou gris foncé. La section transversale des carpophores, montre un tissu blanc. La superficie fertile
(hyménium) de la partie supérieure des carpophores
montre un ensemble de périthèces sombres dans
lesquels les spores noirs et brillants se développent
(5.25). Les carpophores persistants des espèces du
genre Xylaria et des genres associées se développent
sur des détritus de plantes mortes et, en particulier,
sur le bois et les écorces en décomposition des troncs
et branches tombés au sol dans la forêt.

Plusieurs espèces du genre Cookeina (5.23) possèdent des carpophores assez robustes et persistants.
Ils sont reconnaissables grâce à la présence de poils
rigides visibles sur la superficie extérieure ou sur la
marge de la tasse.
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5.24. Xylaria sp.

5.22. Peziza sp.

5.25. Xylaria sp., section longitudinale.

5.23. Cookeina sp.
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Champignons en forme de boule
sur le bois mort
Les carpophores du genre Hypoxylon (Xylariaceae,
5.26) partagent le même habitat et les mêmes substrats
que les espèces du genre Xylaria, qui sont taxonomiquement proches. Le genre Hypoxylon se différencie
par des carpophores globuleux ou hémisphériques,
fortement ancrés sur le bois et les branches d’arbres
en décomposition.
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dissémination des champignons lichénisés. La reproduction végétative consiste en la dissémination de
fragments clonés de lichens (mycélium + algue) par
l’action du vent et de l’eau vers de nouveaux endroits
offrant des conditions écologiques favorables pour
l’installation de nouvelles colonies.
Dans la Réserve, les lichens sont omniprésents dans
une large gamme d’habitats. Les lichens épiphytes avec
des thalles de type fruticuleux ou foliacé s’installent
en général directement sur leur substrats de prédilection comme les branches et les troncs d’arbres et
arbustes vivants (5.27, 5.28). Les lichens crustacés
peuvent couvrir l’écorce de divers arbres de la forêt
avec des motifs variés. Les espèces de lichens foliacés et crustacés font partie des premiers organismes
visibles colonisant les affleurements rocheux nus
(5.29), localisés à l’intérieur et à l’extérieur de la forêt
de la Réserve. Les lichens fruticuleux comme Usnea
angulata (5.30), dont le thalle peut atteindre plusieurs
dizaines de centimètres, sont très dépendants de l’humidité atmosphérique pendant au moins une partie
de l’année (les conditions écologiques des forêts brumeuses des Andes sont idéales). L’altitude du plateau
supérieur de la Réserve de Pedra Talhada, en raison
de ses conditions écologiques, représente la limite
d’altitude inférieure de ce type d’espèces.
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5.26. Hypoxylon sp.

Champignons lichénisés (lichens)
Les lichens sont le résultat d’une association symbiotique entre, en général, le mycélium fongique des
ascomycètes et des algues ou des cyanobactéries.
Les champignons lichénisés ne représentent pas un
groupe systématique distinct, mais sont définis par
la coopération biologique de deux organismes qui, a
priori, n’entretiennent aucune relation. L’ascomycète
se nourrit des glucides produits par photosynthèse
par l’algue tandis que le mycélium fongique contribue à la survie du lichen par l’absorption de l’eau,
des minéraux et par la production des enzymes
nécessaire. Les champignons lichénisés sont habituellement capables de croître dans des conditions
écologiques stressantes et tolèrent l’exposition à de
longues périodes sans eau (comme les bryophytes),
la chaleur ardente de la lumière du soleil et les différences de températures extrêmes. L’activité photosynthétique redémarre dès que de l’eau et de la lumière
sont disponibles. Les stratégies combinées des deux
partenaires, algue et champignon, et la capacité d’une
reproduction végétative et sexuelle sont les secrets
des pouvoirs remarquables de survie, colonisation, et

La croissance des lichens dépend largement des
conditions écologiques de l’habitat mais, en général, ne dépasse pas un millimètre par année. Une
multitude d’espèces de lichens sont des indicateurs
écologiques, ils disparaissent lors de l’exposition à
un environnement présentant un niveau élevé de
pollution atmosphérique.

5.27. Herpothallon rubrocinctum.
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5.30. Usnea angulata.

Myxomycètes
5.28. Coenogonium sp.

5.29. Cladonia confusa.

Les Myxomycètes présentent deux stades de
vie très différents : un stade plasmode et un stade
reproducteur. Au stade plasmode, il n’y a qu’une cellule unique contenant plusieurs noyaux (organisme
unicellulaire plurinucléique) et ayant l’aspect d’une
masse gélatineuse (myxomycètes, du latin « myxo »
qui signifie mucus). Celle-ci peut se déplacer de plus
de 10 cm par heure et se nourrit de matière organique
par phagocytose. Au cours de leur deuxième stade
de vie, les Myxomycètes subissent une modification
morphologique radicale. La masse protoplasmique
se renfle en certains points pour former une structure
statique qui rappelle les carpophores des champignons, s’élevant parfois sur un pied. Ils produisent
alors des spores qui vont ensuite se disperser et se
retransformer en plasmode. Les myxomycètes ont
longtemps été classés dans les champignons alors
qu’ils appartiennent à l’embranchement des amibozoaires (Amoebozoa ou Myxamibe) : ni plantes, ni
animaux, ni champignons.
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