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Besançon, le 15 mai 2014

Nouvelle Liste rouge des champignons de Franche-Comté
Une espèce de champignon sur quatre est menacée

en Franche-Comté
__________

.

La flore fongique comtoise, dont 5300 espèces sont répertoriées à ce jour, est très
diversifiée et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Il
était donc nécessaire de disposer d'un outil permettant d'évaluer et de hiérarchiser
de façon scientifique les risques d'extinction des espèces : une liste rouge. Une
équipe de mycologues francs-comtois, coordonnée par Daniel SUGNY, président
de  la  Société  mycologique  du  Pays  de  Montbéliard,  a  travaillé  pendant  trois
années,  à  la  demande  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et du Conseil Scientifique Régional
du  Patrimoine  Naturel  (CSRPN)  pour  élaborer  la  nouvelle  liste  rouge  des
champignons de Franche-Comté. Cette liste, destinée à remplacer la précédente
établie  en  2004,  a  été  élaborée  en  respectant  la  méthodologie  de  l'Union
Internationale  pour  la  Conservation  de la  Nature  (UICN),  puis  validée  par  le
CSRPN. Il s’agit de la première liste rouge régionale en France, concernant les
champignons dont la méthodologie est validée par l’UICN. 

Le  projet  a  été  conduit  sous  l’égide  de  la  Fédération  Mycologique  de  l’Est
(FME), en partenariat avec la DREAL Franche-Comté. Quatre cents brochures
destinées à tous les gestionnaires de milieux naturels ont été éditées. La brochure
est téléchargeable sur les sites de la DREAL Franche-Comté et du Conservatoire
Botanique National de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés
(CBNFC-ORI).

L'analyse  complète  réalisée  sur  les  3399  espèces  évaluées  indique  que  824
d'entre elles sont menacées de disparition, soit environ 25 %. La dégradation ou
la disparition des milieux naturels représentent les principales menaces.

A titre d’exemple, la liste rouge indique que l’hydne hérisson, qui croît sur de
vieux troncs de sapin blanc en montagne, est en danger critique d’extinction, que
le camarophyllopsis à points noirs, poussant dans quelques pelouses naturelles,
est en danger d’extinction et que le bolet vert de gris, observé dans certaines
tourbières, est vulnérable.



Grâce à cette nouvelle Liste rouge des champignons, la Franche-Comté dispose
maintenant  d’un  outil  permettant  d’évaluer  de  façon  plus  complète  la  valeur
patrimoniale des sites naturels sur le plan fongique (élaboré dans le respect de la
méthodologie de l’UICN, le document s'appuie sur une série de critères précis
pour  évaluer  de  façon  pertinente  le  risque  d'extinction  de  chaque  espèce).
L’utilisation de cette liste permettra aux propriétaires et aux élus d’orienter la
politique de gestion de certains sites en cas de besoin. Elle permettra, enfin, un
croisement des données pour une évaluation plus complète des sites. Mais elle
est aussi un outil d'information et de sensibilisation, destiné à alerter les élus et le
grand public sur l'urgence et l'étendue des problèmes de conservation.

Contacts :

DREAL Franche-Comté
17E, rue Alain Savary – 25005 BESANCON CEDEX
tél : 03 81 21 67 00 – Fax : 03 81 21 69 99
Communication : Patricia DROZ – tél : 03 81 21 67 18
mél : patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr

Fédération Mycologique de l’Est
Daniel Sugny, président de la Société mycologique du Pays de Montbéliard
14, rue Jacques Prévert - 70400 – HERICOURT
Tél : 03 84 46 39 50
dsugny@laposte.net

Liens pour télécharger la brochure :

- DREAL : http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/

- Fédération mycologique de l’Est (FME) :
http://mycofme.free.fr/publications/liste_rouge_franche_comte.pdf

- Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés
(CBNFC-ORI) : http://www.conservatoire-botanique-fc.org   - Onglet Documentation/Documents
en téléchargement pour les autres groupes : champignons, lichens/Liste rouge des champignons
supérieurs de Franche-Comté
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  Hydne hérisson, en danger critique d’extinction.    
Bolet vert de gris, vulnérable.

Camarophyllopsis à points noirs, en danger d’extinction.
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