
Ramariopsis pulchella, un petit corail colore remarquable, rare, 
deniche dans la foret de Rothleible, a Hirtzfelden. 
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Xylodona Nespori et Achoomyces Robertsi vues ici au 
microscope : deux especes de champignons invisibles, capturees 
a Hagenthal, en Suisse. Photos Markus WILHELM 

Entoloma euchroum, une tres belle espece vivant dans les forets 
alluviales, comme ici, dans la Petite Camargue. 
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Markus, champion de spores 
Cet ete, nous partons cha· 
que dimanche ä la deccou· 
verte d'une facette peu 
connue de la reserve natu· 
reite de la Petite Camargue 
alsacienne. Rendez·vous 
aujourd'hui avec l'un des 
plus grands mycologues de 
Suisse, qui passe son 
temps ä courir apres les 
champignons.„ invisibles. 

L a chaleur est accablante. Le 
tau.x d'humidite proche de 

90 %. Faire un seul pas cst un 
vrai sport Aupres du vicu.x ficus, 
Markus ecarte prudemment des 
feuilles, qui sait si dies ne ca
chent pas je-ne-sais quelle myga
le mangeuse d'homme... Cha
que pas souleve plethore de 
sporcs, sait-il seulcment ou don
ner de la tcte ? lci, Cookei11ana 
cn stock. La, Cantharellus guya
nensis aux faux airs de chante
relle exotique. Le monde est vas
t e , surtout celui des 
champignons : il cxisterait au 
moins 1,5 million d'cspeces de 
champignons dans le monde. 

1 Au hasard d'une branche 
morte 

Et les mycologues en decou
vrent de nouvelles chaque jour, y 

Markus Wilhelm traque les Champignons invisibles avec son microscope electronique a 
balayage. Photo ONA/lean-Fran~o\s OH 

compris en Europe. 
En particuliercn Guyane Pran

<;aise, que Markus Wilhelm a 
l'occasion de parcourir de temps 
cn temps, pour varier l'ordinaire. 

Autre ambiance. La vcgctation 
est presque aussi touffue qu'cn 
Guyane mais ici, il n'y a pas de 

mygales ou d'autrcs joyeusetes 
de ce genrc. Du moins, la Petite 
Camargue alsacicnnc n'esl pas 
rcputce en abritcr, mais sait-on 
jamais, avec le rcchauffcmcnt. .. 

Cctte fois-<:i, Markus sait qu'il 
ne trouvera pas grand-chose a SC 

mettre sous la dent : la si'cheres-

sc a lamine tout espoir de voir 
sortir des carpophores, la partie 
acrienne des champignons, la 
seule visible. Malgrc tout, il dC
place scrupuleuscmcnt lcs bran
ches mortcs dans tous lcs rc
coins et deniche aiscment des 
mycorhizes, ces reseau.x de fila-

En qui!te de mycorhizes dans la fori!t guyanaise, pour varier un 
peu„. DR 

Boletus (Rubroboletus) satanas, s trictement calcicole. Parfois, on 
en trouve des masses dans la Petite Camargue. II est tres toxique 
(diarrhees), comme son nom l'indique„. 

Un genereux inventaire de la Petite Camargue 
Le terrain de chasse prcfe

re d e Markus Wilhelm {ou
tre la Guyane, trop c loi
gn c e), c'est l a Petit e 
Camargue alsacienne, pour 
ses Boletus satanas et tant 
d'autres habitants du regne 
mycologique_ L'infatigable 
mycologue a le nez (et l'ex
pcrience) pour dcnicher les 
raretes qui le rassasiero nt, 
par quelques gestes simples, 
comme ramasser une bran
che morte, mais au bon en
droit. .. 

Huit cents champignons 
« C'est trcs important de 

laisser des arbres morts a 
terre, commc c 'est le cas 
dans celle rcserve, cela ali-
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A la recherche des discrets champignons dans la Petite Camargue 
alsacienne. Photo ONA/fean-Fran~oi' OfT 

mente la biodiversite myco
rhizienne_ A !' inverse, une 

prairie trop nourrie d'en
grais represcnte une catas-

trophe pour les champi
gnons '» eclaire Markus 
Wilhelm. 

Depuis 1988, il ecume les 
sous-bois de la Pelite Ca
marguc, q u i a alimentc sa 
collcction de photos et qui 
lui a permis quelques helles 
dccouvertes, comm e les 
Champignons invisibles a 
l'ccil nu de type Xylodona 
nespori ou Achoomyces ro
bertsi. II a cgalement cntre
pris un inventaire des cham
p i gn o n s de la r cserve 
naturelle, invcnta ire qui cst 
aujourd' hui e n corc loin 
d'etre acheve. II est pourtant 
dcjä riche de 800 rCfercnces 
represen tant 500 especes 
d i ffercn tes_ .. 

ments qui attestent de la prcsen
cc de champignons. forccmcnt 
invisibles. Car Markus Wilhelm 
voue une veritable passion a !'in
visible depuis une quarantaine 
d'annccs. 

Ce Bälois äge de 70 ans, qui 
etait conducteur de tram dans 
une autre vie, ne vit plus, ou 
presque, quc pour les champi
gnons et ce n'est mcme pas pour 
les manger (de temps en tcmps, 
quru1d mcmc). Or, l'essentiel des 
champignons est invisible, nichc 
dans le sol ou lc bois, certains le 
sont mcmc complCtcmcnt. Au
paravant, la nuit il travaiUait, le 
jour il sondait l'inconnu. Maintc
nant qu'il est retraite, il court les 
carpophorcs non-stop : • Trois 
ou quatre jours par semaine en 
forct, ensuite il m'arrive de pas
scr trois a quatrc fois plus de 
temps pour les dctcrrniner preci
sement a l'aidc d'un microscope 
elcclroniquc a balayage . • 

1 Il donne son nom 
ä une nouvelle espece 

Le Bälois, qui a abondammcnt 
bencficie de l'aide d'un mycolo
guc alsacien, Paul Hcrtzog, tra
que lcs sporcs, aussi minuscules 
soicnt-elles, car elles rcstcnt lc 
meilleur moyen de detem1incr la 
nature cxactc d'un champignon. 
• Je suis un peu comme l'astro
nome face a l'univers, je cherche 
des aiguilles dans des bottes de 
foin ! • Au point de decouvrir, 
chaquc annee, trois ou quatre 

nouvellcs espcces dont l'une, 
Hohenbuehelia wilhelmii, deni
chee sur l'lle du Rhin, au largc 
d'Ottmarsheim, porte son nom. 
Son tcrrain de chasse : le Rhin 
Superieur, car sa geologie est 
tres diversifiee, entre Vosges, Ju
ra, plaine alluvionnaire, Sund
gau loessique, Forct-Noire. Ainsi 
que la Petite Camargue alsacien
ne, riche tcrrcau pour la mycolo
gic et qu' il arpcnte aussi souvent 
que possible avec ses boltes a 
cchantillons. 

1 La plus grande collection 
de photographies 

II s'attache principalemcnt a 
rechcrcher des <:hampignons ra
res, pour !es photographier. Mar
kus Wilhelm possedc en effet la 
plus grandc collection de photos 
de champignons en Europe avec 
25 000 clichcs et 2500 cspeces 
recensees. • Tous, trouves par 
mes soins \" Elle alimente \es 
parutions dans plusieurs maga
zincs spccialises. • II y a beau
cou p plus de champignons que 
ce qu'on pcnse et le regne myco
logiquc est de toutc fa4j:Oll plus 
important quc celui de la florc. 
l'>'lalheureusemcnt, leur caractC
re discrct dissuade ... • Pourtant, 
au contraire des oiseaux, par 
exemple, les champignons sont 
un champ sans fin. 

Jean·Fran~ois OTT 

PLUS WEB Retrouvez nolre dia· 
porama sur 1'11saceJr el dna.fr 

Hohenbuehelia wilhelmii, une espece rare, decouverte sur l'ile du 
Rhin, pres d'Ottmarsheim, et i laquelle Markus Wilhelm a donne 
son nom ! 


