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Les champignons nous fournis-

sent le pain, le vin, la bière ou le 

fromage. Ce sont également des 

champignons qui produisent des 

antibiotiques majeurs comme les 

pénicillines. Ils peuvent aussi 

provoquer de graves infections 

chez l’homme, détruire les récol-

tes ou déclencher des famines. 

Sans les champignons, la vie se-

rait impossible sur notre planè-

te, le tapis de feuilles attein-

drait le sommet des arbres qui 

disparaîtraient étouffés ! 

 

 

 

 

 

 

 

Souche de Penicillium,  

producteur de pénicilline 

Les champignons sont classés en 

deux groupes. D’un côté, les 

champignons microscopiques ou 

micromycètes comme les moisis-

sures, le mildiou, les agents des 

mycoses, les levures. De l’autre, 

les champignons supérieurs ou 

macromycètes comme la girolle, 

l’amanite, la morille ou la truffe. 

Le champignon que nous cueillons 

est en fait un appareil reproduc-

teur éphémère nommé carpopho-

re ou sporophore. Il est capable 

de produire des millions de spo-

res.  

 

 

 

 

 

 

En germant, la spore donne nais-

sance à des filaments blancs : le 

mycélium.  

C’est la partie végétative du 

champignon qui peut vivre des 

dizaines d’années, voire plu-

sieurs siècles. Ce mycélium sou-

terrain reste invisible, il se dé-

veloppe dans le sol, tel un tapis 

feutré qui s’insinue entre les 

racines des arbres. Quand les 

conditions d’humidité sont favo-

rables, le mycélium va dévelop-

per ces fructifications qui au-

ront souvent une vie de quelques 

jours.  

Un « coin à champignons » vient 

de renaître pour notre plaisir. 

Vous les retrouverez dans l’édi-

tion du mois prochain. 
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L ’automne approche 

doucement. Dans les 

sous-bois, ils poin-

tent déjà leurs cha-

peaux élégants. Les champi-

gnons viennent nous offrir une 

palette incomparable de cou-

leurs, de formes, et d’arômes. 

Ces drôles de créatures sont à 

l’origine d’une science bien com-

plexe, la mycologie. Attention, 

les champignons ne sont pas des 

végétaux, ils ne possèdent pas 

de chlorophylle. Ils se nourris-

sent comme nous de substances 

organiques, mais ne sont en au-

cun cas des animaux. Ces êtres 

fascinants, souvent entourés de 

légendes appartiennent au rè-

gne fongique. 

 

Leur mode de vie est lié à l’en-

droit où ils poussent. Ils peu-

vent être symbiotiques, sapro-

phytes ou parasites. Symbioti-

ques, ils vivent en association 

avec un végétal. Saprophytes, 

ils décomposent la litière fores-

tière en terreau. Parasites, ils 

consomment les substances or-

ganiques des animaux et végé-

taux et peuvent les tuer.  

A ce titre les champignons 

peuvent être nos meilleurs al-

liés comme nos pires ennemis.  

Spores 

Germination 

Développement du mycélium et du carpophore 
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toujours perpendiculaire au sol. 
Ce piège à insecte est un vérita-
ble chef-d’œuvre architectural. 
Les réverbères et les fenêtres 
abritent souvent des toiles car 
l’araignée sait que la lumière atti-
re  les insectes nocturnes.  Sous 
vos yeux s’épanouit le résultat de 
300 millions d’années d’évolution. 
Petite station météo, l’épeire évi-
te de tisser sa toile à 
l’ap- proche du 

mau-

vais 
temps. Les 
proies sont plus rares en 
temps de pluie et notre dame 
économise son énergie pour survi-
vre.   
 
Comme Pénélope, attendant le 
retour de son époux, notre tapis-
sière travaille nuit et jour. Elle 
doit inlassablement réparer l’ar-
chitecture endommagée par une 
journée de piégeage. Elle roule en 

LLL a fin de l’été permet l’ob-
servation d’une splendide 
araignée, l’épeire diadè-

me1, facilement reconnaissable à 
la croix blanche qui orne le dos 
de son gros abdomen. Voici donc 
Dame épeire, qui trône et trame 
sur sa toile, attendant tranquille-
ment l’insecte imprudent qui se 
prendra dans ses rets mortels. 
Elle affectionne les clairières du 
parc boisé comme les haies tail-
lées de notre ville. 
 
Un conseil, ne commencez pas par 
hurler le classique : « quelle hor-
reur, une araignée ! » (cf. new-
sletter N° 4). Si vous êtes mati-
nal, venez admirer le travail de la 
dentellière aux huit pattes poi-
lues. Vous pourrez contempler le 
filet aérien tout constellé de ro-
sée et étincelant dans les pre-
miers rayons du soleil. Dès cette 
dernière évaporée, le piège invi-
sible devient opérationnel.  
 
L’épeire diadème est une arai-
gnée orbitèle qui file une toile  
de forme circulaire, constituée 
d’un cadre charpenté, bien struc-
turé par des rayons et une spira-
le de soies gluantes. La toile est 

boule la toile abîmée, et la       
réingurgite pour mieux la recy-
cler. Une vraie leçon de dévelop-
pement durable ! 

 
Les fils sont secrétés par 

des glandes situées dans la partie 
postérieure du corps, nommées 
filières. Ils possèdent des pro-
priétés physiques exceptionnelles. 

 
D’une résistance cinq fois 

supérieure à celle de l’acier ce fil 
d’Ariane intéresse tout particu-
lièrement chercheurs et indus-
triels pour la création de maté-
riaux du futur. On ne compte plus 
les tentatives pour récréer cette 
fibre hors pair. Même Dupont de 
Nemours avec son fil de nylon est 
jaloux de l’arachnide ! 

 
  Ne rêvons pas d’élevage, 

à la différence du paisible ver à 
soie, l’épeire est une redoutable 
carnassière, doublée d’un instinct 
cannibale. Les mâles qui en sont 
souvent les premières victimes, 
ont une petite combine pour 
tromper la vorace. Ils lui présen-
tent une proie toute emmaillotée 
dans un paquet cadeau et s’éclip-
sent une fois l’acte accompli ! 

RECEVEZ  LE  N° 12  PAR  MAIL  EN  VOUS  INSCRIVANT  
GRATUITEMENT  SUR   

l e sechosde lava l@cha tenay-ma labry . f r  
 

News le t t e r  d i spon ib le  pa r  ma i l  ou  à  l ’O f f ice  de  Tour i sme  

Ed
iti

on
 :
 O

ff
ic

e 
de

 T
ou

ri
sm

e 
de

 C
hâ

te
na

y-
M

al
ab

ry
 

Rédaction : Jean-Christophe GUEGUEN 
Illustrations : JC. GUEGUEN 

Conception, réalisation : S.FLEURY, D.PRINTEMPS 
Impression : Mairie de Châtenay-Malabry 

Directeur de la publication : D. PRINTEMPS 

SEPTEMBRE 2010, N°11 

1 - Araneus diadematus  épeire diadème, famille des araneidae.  

««  DisDis--moi ce qui se trame ?moi ce qui se trame ?  »»  

Le message de l’Office de Tourisme 

04 sept. : L’OT vous accueille au Forum des associations au Gymnase Pierre Bérégovoy 
18 et 19 sept. : Journées du patrimoine. 
25 sept. : Promenade biodiversité autour des champignons avec JC Guéguen  
9 oct. à 17h30 : Conférence sur les champignons. Présentation de JC Gueguen 

Renseignements et inscriptions au 01 46 83 46 13 


