
VAvec la sortie des coprins
et des bleus, la saison des
champignons tire sur sa fin.
VCette année n’a pas été
une grande cuvée.
VPlusieurs curiosités ont
émergé dans nos sous-bois.

Il y a dix jours, L’Est Répu-
blicain titrait «Sale temps
pour les champignons». En ef-
fet, la Société d’histoire natu-
relle du Doubs renonçait à son
exposition mycologique faute
d’espèces en suffisance (la
Franche-Comté dénombre
plus de 400 espèces). «A la
même date, nous avons pu
mettre sur pied avec peine no-
tre exposition à Develier»,
confirme Félicien Corbat, le
nouveau contrôleur des cham-
pignons aux Franches-Monta-
gnes. Selon les connaisseurs,
la saison a commencé avec
quasi un mois d’avance, avec
une poussée de bolets puis de
solides chanterelles. Ensuite,
le mois de septembre a été
trop chaud pour permettre des
poussées, avant que la bise
noire ne vienne éradiquer les

mycéliums. D’où un automne
très pauvre en espèces.

Ceci dit, une mutation
s’opère dans nos sous-bois.
Un Franc-Montagnard a en ef-

fet trouvé des trompettes-de-
la-mort dans la région (un
champignonneur ne précise
pas ses places) alors que l’on
trouve habituellement cette

espèce en plaine. «Je ne suis
pas trop étonné», indique Féli-
cien Corbat en précisant: «Il
faut savoir que les trompettes
poussent sous les hêtres. J’ai

trouvé une amanite des Césars
à Buix, alors que ce champi-
gnon se veut méditerranéen.»
Effet de la hausse des tempé-
ratures? Peut-être. Mais la

cueillette des champignons
n’est pas une science exacte.
C’est ce qui fait d’ailleurs son
charme.
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La saison ne restera pas dans les annales
Félicien Corbat, le

nouveau contrôleur

des champignons

aux Franches-Monta-

gnes : «Il est clair que

la bise a joué un rôle,

mais il est difficile

de comprendre qu’il

n’y ait pas de poussée

cet automne avec

un temps chaud et

humide.»
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