
Champignons
Bénéfiques ou 
destructeurs ? 

Ce qu’on appelle champignon n’est que la partie visible d’un organisme beaucoup plus 
grand, caché sous la terre, nommé mycélium. Quand les conditions météorologiques sont 
favorables, le mycélium fructifie pour se reproduire en faisant pousser des champignons.
Champignons astucieux
Alors que les plantes vertes synthétisent leur propre nourriture à partir de l’énergie solaire et du dioxyde de carbone 
dans l’air (photosynthèse), les champignons, dépourvus de la chlorophylle nécessaire à la photosynthèse, 
ont développé des stratégies particulières pour s’alimenter : le saprophytisme, la symbiose et le parasitisme.

Le saprophytisme 
Le champignon se nourrit de matière morte et contribue à sa décomposition. 
Ainsi, il digère la matière organique et permet aux éléments nutritifs de retourner 
dans la terre. 

La symbiose
Le mycélium du champignon s’unit aux extrémités des racines d’un arbre, 
formant une association bénéfique nommée mycorhize. Cette dernière aide 
l’arbre à puiser l’eau et les minéraux dans le sol ; en échange, l’arbre fournit 
des sucres au champignon. Par exemple, le cèpe d’Amérique s’associe 
principalement avec des épinettes.

Le parasitisme
Le champignon parasite vit aux dépens 
d’un autre être vivant. Alors que certains 
s’attaquent à un hôte en pleine santé, 
l’affaiblissant jusqu’à le faire mourir, 
d’autres affectent un hôte déjà malade 
dont ils ne font que hâter la mort.

Petite histoire
Très répandu dans nos forêts, l’armillaire commun (Armillaria ostoyae) est un 

parasite redoutable qui s’attaque aussi bien aux racines des conifères que celles 

des feuillus, provoquant leur mort. C’est le plus grand champignon du monde et il 

pousse ici dans notre sol ! Un mycélium couvrant une surface de 900 hectares, soit 

l’équivalent de 1 200 terrains de football américain, a été découvert aux États-Unis. 

Saviez-vous que…

Environ 350 espèces de champignons 

peuvent être fréquemment observées 

dans la nature au Québec. Sur ce 

nombre, une centaine représente un 

intérêt culinaire, les autres n’étant pas 

comestibles ou trop coriaces ! 

Plus d’une dizaine d’espèces sont 

considérées comme mortelles. 
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Prudence et précaution des plus strictes !
Ne jamais manger un champignon à moins d’être 
absolument sûr de son identification et de sa comestibilité.
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