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Les champignons, stars de l’automne - Volet 1
« Nos meilleurs alliés comme nos pires ennemis
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En germant, la spore donne naissance à des filaments blancs : le
mycélium.
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Leur mode de vie est lié à l’endroit où ils poussent. Ils peuvent être symbiotiques, saprophytes ou parasites. Symbiotiques, ils vivent en association
avec un végétal. Saprophytes,
ils décomposent la litière forestière en terreau. Parasites, ils
consomment les substances organiques des animaux et végétaux et peuvent les tuer.
A ce titre les champignons
peuvent être nos meilleurs alliés comme nos pires ennemis.
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Les champignons sont classés en
deux groupes. D’un côté, les
champignons microscopiques ou
micromycètes comme les moisissures, le mildiou, les agents des

conditions d’humidité sont favorables, le mycélium va développer ces fructifications qui auront souvent une vie de quelques
jours.

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 reproducteur éphémère nommé carpopho-

Développement du mycélium et du carpophore

Un « coin à champignons » vient
de renaître pour notre plaisir.
Vous les retrouverez dans l’édition du mois prochain.
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« Dis-moi ce qui se trame ? »
toujours perpendiculaire au sol.
Ce piège à insecte est un véritable chef-d’œuvre architectural.
Les réverbères et les fenêtres
abritent souvent des toiles car
l’araignée sait que la lumière attire les insectes nocturnes. Sous
vos yeux s’épanouit le résultat de
300 millions d’années d’évolution.
Petite station météo, l’épeire évite de tisser
sa toile à
l’approche du
mau-

Un conseil, ne commencez pas par
hurler le classique : « quelle horreur, une araignée ! » (cf. newsletter N° 4). Si vous êtes matinal, venez admirer le travail de la
dentellière aux huit pattes poilues. Vous pourrez contempler le
filet aérien tout constellé de rosée et étincelant dans les premiers rayons du soleil. Dès cette
dernière évaporée, le piège invisible devient opérationnel.

vais
temps.
Les
proies
sont
plus rares en
temps de pluie et notre dame
économise son énergie pour survivre.

L’épeire diadème est une araignée orbitèle qui file une toile
de forme circulaire, constituée
d’un cadre charpenté, bien structuré par des rayons et une spirale de soies gluantes. La toile est

Comme Pénélope, attendant le
retour de son époux, notre tapissière travaille nuit et jour. Elle
doit inlassablement réparer l’architecture endommagée par une
journée de piégeage. Elle roule en

boule la toile abîmée, et la
réingurgite pour mieux la recycler. Une vraie leçon de développement durable !
Les fils sont secrétés par
des glandes situées dans la partie
postérieure du corps, nommées
filières. Ils possèdent des propriétés physiques exceptionnelles.
D’une résistance cinq fois
supérieure à celle de l’acier ce fil
d’Ariane intéresse tout particulièrement chercheurs et industriels pour la création de matériaux 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 présentent une proie toute emmaillotée
dans un paquet cadeau et s’éclipsent une fois l’acte accompli !

1 - Araneus diadematus épeire diadème, famille des araneidae.
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a fin de l’été permet l’observation d’une splendide
araignée, l’épeire diadè1
me , 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 tranquillement l’insecte imprudent qui se
prendra dans ses rets mortels.
Elle affectionne les clairières du
parc boisé comme les haies taillées de notre ville.

