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Quand les champignons « mettent les 
bouchées doubles »  
Les amateurs de champignons étaient à la fête ces dernières semaines, grâce à des 
températures douces et à des pluies régulières. L’abondance des espèces a été exceptionnelle 
par endroits, mais pour certains, cet été marque plutôt « un retour à la normale ». 
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Les chanterelles sont apparues en abondance, comme ici dans la forêt de Durmenach.  Photo 
L'Alsace /Vincent VOEGTLIN 

Les étés pluvieux rendent au moins les cueilleurs de champignons heureux. Qu’ils soient 
spécialistes des différentes espèces (mycologues), simples amateurs gourmands (mycophages) 
ou souvent les deux, nombreux sont ceux qui ont pleinement profité des conditions 
météorologiques favorables de ces dernières semaines. 

Pour Vincent Lang, gérant de la société Ellochampi, spécialisé dans la distribution de 
champignons et qui se fournit à Golbey dans les Vosges, « c’est une année exceptionnelle, le 
dernier exercice comparable c’était en 2011. »  

Des pluies régulières et des températures douces, et même l’alternance des deux, ont favorisé 
l’apparition de moult espèces comestibles, cèpes d’été, pieds de mouton, trompettes-de-la-
mort, et notamment d’une abondance de girolles.  

« En tant que mycologue, on a pu se faire plaisir » 

« C’est la saison, surtout entre la mi-juillet et la mi-août, rappelle un représentant de la société 
mycologique du Haut-Rhin, ce qu’on n’avait pas vu depuis longtemps, c’est une telle 
quantité. Il faut que soient réunis au bon moment différents critères d’humidité et de 
température, en profondeur dans le sol et en surface, et qu’il n’y ait pas trop de vent.  
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Quand des espèces se trouvent à l’aise, elles produisent des poussées de sporophores, c’est-à-
dire des fruits. Certains lactaires et russules ont également pu être récoltés ; en tant que 
mycologue, on a pu se faire plaisir. Mais cela commence déjà à se tarir… » 

L’euphorie des cueilleurs est compréhensible. Pour autant, selon Dominique Schott, président 
de la Société mycologique de Strasbourg, à l’instar d’autres connaisseurs, il s’agit 
essentiellement d’un « retour à l’ordre normal des choses », à des années où les étés étaient 
plus humides. « Avec les derniers étés caniculaires qui se prolongeaient jusqu’en septembre, 
on avait un peu perdu l’habitude d’avoir des pluies en juillet et des orages en août. » 

Des espèces qu’on n’avait plus vues 

Quant à l’abondance observée cette année, elle peut également s’expliquer. « Le mycélium, 
l’appareil végétatif des champignons, prospère s’il y a de l’eau, détaille Patrick Laurent, 
président de la Société mycologique des Hautes Vosges et conseiller scientifique au 
Conservatoire des sites alsaciens.  

Après le stress énorme des précédentes sécheresses, en particulier l’an dernier, dans ces 
conditions hyper-favorables et en plus sur une longue durée, la reproduction a été exacerbée. 

 Il faut reconnaître que trois mois non-stop de pluie ou presque ce n’est pas courant, les 
champignons ont mis les bouchées doubles ! »  

S’ajoute le fait que la végétation avec laquelle les espèces dites mycorhiziennes vivent en 
symbiose a elle-même été bien arrosée. « Résultat, dans tout le massif vosgien, notamment 
dans le Ried d’Illaeusern, on a retrouvé des espèces qu’on n’avait pas vues depuis six ou sept 
ans. » 

Quelques spécimens d’automne 

Quelques espèces, dont des chanterelles d’automne, sont aussi sorties précocement, mais pas 
au point de compromettre la saison à venir, estime Dominique Schott. « Je n’ai pas vu 
beaucoup d’espèces automnales.  

Tous les champignons ne sont pas identiques, généralement il n’y a qu’une poussée, mais 
certaines espèces peuvent venir deux fois… à condition que l’humidité persiste ».  

Pour notre mycologue haut-rhinois, il serait même « souhaitable qu’il pleuve encore un peu 
maintenant de façon à ce que l’eau pénètre bien dans les sols et que le mycélium puisse se 
maintenir. Avec ce climat qui change, les champignons s’affolent aussi un peu, mais cela ne 
veut rien dire. » 

Et s’il demeure une certitude… c’est qu’« on ne peut pas prévoir, il peut y avoir un coup de 
gel en septembre, ou bien pas une goutte de pluie et il n’y aura plus de champignons », 
résume Vincent Lang.  

Ses clients, sur les marchés alsaciens et dans le réseau de la « Ruche qui dit oui », étant 
jusqu’ici en congé, il compte bien lui aussi sur une nouvelle manne de rentrée. 


