
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où relever la mission en France  ?

 

Quand effectuer la mission ?

Où chercher ?

 y Partout en France,
 y Les champignons peuvent investir 

différents territoires à condition 
de trouver des milieux humides, y 
compris près des cours d’eau. 

 y Il est essentiel pour eux de se 
protéger de la lumière. On les 
observera donc principalement dans 
les sous-bois, parfois entourés de 
mousse.

 y De préférence pendant des périodes 
humides (automne en particulier).
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Votre mission 

Prendre un cliché d’un carpophore de champignon !

Description 

Même si nous ne les voyons pas tout au long de l’année, les champignons 
sont bel et bien présents sous nos pieds : un vaste réseau de filaments, appelé 
mycélium, attend patiemment sous terre que les conditions environnementales 
soient favorables pour s’aventurer à la surface… Deux mycéliums vont alors 
fusionner et former un carpophore (le champignon du langage courant), qui 
est en réalité un amas de filaments de mycélium organisés !

Voyez comme les lamelles s’assombrissent au cours de la maturation du 
champignon : ce sont les spores, disséminées par le vent, elles peuvent 
rester en dormance et, lorsque les conditions sont adéquates, germer et se 
développer en nouveaux mycéliums. Un nouveau cycle commence !

Caractères distinctifs
 y Mycélium formé de filaments ramifiés dans le sol
 y Partie visible constitué d’un chapeau avec ou sans pied
 y Lamelles ou tubes sous le chapeau
 y Taille : Jusqu’à 20 centimètres

Les Champignons 

Mission d’apprentissage 

Chapeau
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Division des Eumycètes

Niveau Apprentissage


