
d'anciens « communaux » qui ne sont plus utilisés depuis de
nombreuses années. L'embroussaillement est limité depuis
des années par des volontaires avec l'appui de la commune,
propriétaire du site.
La richesse botanique nous a incités à évaluer le potentiel
fongique de cette pelouse.
L’étude de la fonge de ce site, en lien avec celle de la flore
et des sols a été conduite de 2016 à 2018. Elle a permis de
caractériser le niveau de naturalité des pelouses, de calculer
la valeur patrimoniale du site sur le plan fongique et de
mettre en évidence des relations singulières entre certaines
espèces de champignons et leur environnement.

Prospection : Pierre Chaillet.
Détermination et validation des données : Pierre Chaillet .
Synthèse de l'étude : Pierre Chaillet.
Clichés :  Pierre Chaillet.

2 - Synthèse des principaux résultats de l'étude
Diversité fongique faible : 51 espèces de champignons.
Diversité aréale élevée : 6,85 espèces à l’hectare.
Indice de représentativité Ir = 0,51: échantil lonnage
représentatif.
Mycena olivaceomarginata, Lepista panaeolus et

Marasmius oreades figurent en tête des espèces à la fois
les plus abondantes et les plus fréquentes du site.
19 espèces figurent dans la Liste rouge des champignons
supérieurs de Franche-Comté, édition 2013, dans les
catégories EN et VU.
Indice patrimonial d’un niveau très élevé (202) lié à la
présence de nombreuses espèces présentant des niveaux
de menaces élevés.

- 6 espèces très sensibles aux nitrates.
- 8 espèces sensibles aux nitrates.

Potentiel fongique : 27 points, à comparer à celui des autres
sites.
Intérê t  patrimonial local pour les espèces du genre
Entoloma.
Intérêt patrimonial régional pour les espèces des genres
Hygrocybe, Cuphophyllus.
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par Pierre Chaillet
avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Etude réalisée suite au partenariat entre la Fédération Mycologique de l'Est et le Conservatoire
botanique national de Franche-Comté-Observatoire régional des Invertébrés.

Référence : Chaillet Pierre, 2019. Etude de la fonge de la pelouse du Dafoy à Deluz dans le Doubs.
Société d'Histoire Naturelle du Doubs, Région Bourgogne-Franche-Comté et DREAL.

Etude de la fonge de la pelouse
du Dafoy à Deluz (Doubs)

1 -  Présentation du projet et objectifs
Les pelouses naturelles, qui constituent l’un des habitats
parmi les plus menacés de Franche-Comté, hébergent de
très nombreux champignons dont les exigences
écologiques précises sont encore mal connues. En 2015, la
Fédération Mycologique de l’Est (FME) obtient le soutien de
la Région Franche-Comté et de la DREAL Franche-Comté
pour le programme « Prise en compte et protection de la
fonge menacée de Franche-Comté ». Dans ce cadre, la
FME et le Conservatoire botanique national de Franche-
Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-
ORI) unissent leurs efforts pour l’amélioration de la
connaissance de la fonge régionale.

L’un des trois volets du projet concerne l’étude sur trois ans
de la fonge de 20 pelouses comtoises, dans le but de
préciser le lien entre les champignons et les groupements
végétaux, mais aussi leurs préférences écologiques, en
relation avec celles des plantes vasculaires structurant ces
groupements. Dans chacune des études, la fonge bio-
indicatrice est mise en évidence pour caractériser le degré
de naturalité de la pelouse. De même, le calcul de l’indice
patrimonial à l’aide de la Liste rouge des champignons de
Franche-Comté permet de comparer les sites entre eux.
La sélection des 20 pelouses et l’étude des groupements
végétaux ont été mises en oeuvre au printemps 2016 suite
à concertation entre le CBNFC-ORI et la FME. Ces habitats
herbeux ont été choisis parmi les 4 types suivants :

1. Pelouses xérothermiques du Xerobromenion et des
représentants les plus secs de l’Antherico-Brometum.
2. Pelouses calcicoles mésophiles et acidiclines du
Chamaespartio sagittalis-Agrostienion tenuis.
3. Pelouses mésophiles à mésoxérophiles collinéennes
du Mesobromion (Festuco lemanii-Brometum erecti,

Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti).
4. Pelouses acidiphiles des Nardetea (secteurs
périvosgiens).

Choix du site, conduite de l’étude et validation des

données

Le site du Dafoy à Deluz (25), de type 3 correspond à
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3 - Les pelouses naturelles maigres
Les anciennes prairies naturelles non perturbées
mécaniquement et non amendées par des intrants azotés
et/ou phosphorés sont en très grand danger de disparition.
En effet, 90 % d’entre elles, du fait de l’agriculture moderne,
ont déjà disparu au cours des 75 dernières années dans
l’ouest de l’Europe (Griffih et al. 2013). Ces pelouses
maigres, qui sont en bon équilibre biologique, sont propices
au développement d’une fonge très diversifiée qui constitue
une grande richesse pour ce type de biotope. La perte de cet
équilibre induit la disparition de tout un pan de la biodiversité.

Préférences écologiques de cette fonge particulière :

Il existe tout un cortège de champignons oligotrophes qui ne
se développent que sur des sols pauvres en nutriments et
contenant des oligo-éléments (substances nécessaires en
très petite quantité au développement des êtres vivants),
principalement des métaux. Les milieux abritant ces espèces
sont principalement des pelouses naturelles évoluant vers
un climax ; ces zones, riches en biodiversité, sont à
préserver en priorité. Le temps d'installation ou de
restauration des mycocénoses oligotrophes est estimé à 30
ou 40 ans (la rémanence des nitrates peut atteindre 40
années). On observe une augmentation spécifique des
cortèges oligotrophes avec la durée de la continuité de
gestion : en particulier en exportant les débris de tontes ou
de coupes. Le cortège oligotrophique appartient
principalement aux Hygrocybes et aux Geoglossaceae et
Clavariaceae, mais i l  englobe également les genres
Entoloma, Dermoloma et Porpoloma.

Conditions d’installation d’une fonge diversifiée et à

haute valeur patrimoniale dans les formations végétales

herbacées :
• Formations végétales implantées depuis au moins 30 à
40 ans sur des sols maigres.
• Pas d’amendement ou fumure extrêmement faible par
des animaux (pâturage très extensif), de façon à garantir
un bon équilibre biologique du sol (pas ou peu de
nitrates et aucun fertilisant chimique).
• Maintien de la végétation à un niveau bas (maxi 20 cm).

Champignons bioindicateurs de l’équilibre biologique des
sols, pour la Franche-Comté :

• 102 espèces très sensibles aux nitrates (disparaissent
dès la moindre présence de nitrates).
• 66 espèces sensibles aux nitrates (disparaissent très
rapidement en présence de nitrates).

Au final, les formations végétales favorables à une fonge à
haute valeur patrimoniale sont les suivantes :

• les pelouses maigres naturelles anciennes, très
sèches, sèches, mi-sèches, mésophiles ou méso-
hygrophiles, souvent moussues.

• les prairies de fauche anciennes non amendées,
moussues, avec 2 fauches par an et exportation des
rémanents.

• les vieilles pâtures moussues, avec pâturage très
occasionnel ou très extensif.

4 - Présentation du site (photos p. 15)

4 .1 - Localisation et historique des parcelles
Deluz à 20 km au nord-est de Besançon
La pelouse du Dafoy à Deluz.

Localisation et altitude : la pelouse du Dafoy est située
sur la commune de Deluz dans la vallée du Doubs. C'est
une pelouse de pente, d'une altitude moyenne de 320 m,
située de 270 m à 360 m d'altitude. L’ensemble des
polygones mesure 7,45 ha.
Historique des parcelles : ces parcelles faisaient partie
des communaux, lieux de pacage des troupeaux de la
commune. L'abandon de ces pacages a entrainé un
développement des fruticées et l'avancée de la forêt.
Depuis 1999, des travaux de débroussaillement et de
fauchage sont réalisés par des bénévoles avec le soutien
matériel de la commune et l'aide de Jean-François
VIEILLE, agent O.N.F. retraité.

4 . 2 - Principales menaces
La principale menace est l'avancée de la fruticée et le
retour de la forêt, si rien n'est fait pour la ralentir. Semble
être à l'abri de l'urbanisation par un arrêté de biotope et
une propriété communale.

4.3- Climat
Le site du Dafoy est situé sur le flanc sud de l'anticlinal
d'Aigremont. L'exposition plein-sud domine sur une pente
de 30 % de moyenne. Le Dafoy bénéficie d'un climat
chaud et sec, fréquemment en déficit hydrique, accentué
ces derniéres années.

4 . 4 - Géologie - Pédologie
Pelouse sur des calcaires durs du Bathonien, donnant
naissance à des sols superficiels du type rendzine ou brun
à altération pelliculaire.

4 . 5 - Phytosociologie - Ecologie
Les données transmises par Rémi Collaud du CBNFC-
ORI concernant les relevés effectués sur ce site sont
basées sur les principes de la phytosociologie sigmatiste
qui sont rappelés par Rachid Meddour (MEDDOUR R.,
2011) :
« La phytosociologie sigmatiste repose sur le postulat

suivant : l'espèce végétale et mieux encore l'association

végétale, sont considérées comme les meil leurs

intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques,

édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la

répartition de la végétation.

Chaque taxon considéré isolément apporte déjà par sa

seule présence toute une série d’informations

(physiologiques, écologiques, chorologiques, socio-

logiques, dynamiques) qui lui confèrent une valeur

prédictive. Les espèces herbacées ont en effet un haut

pouvoir de résolution vis-à-vis des conditions écologiques

du mil ieu, bien plus élevé que celui des espèces

arbustives et arborescentes.
La somme d’informations intégrée par toutes les espèces
représentées dans une communauté végétale est
considérable et la fonction de bio-indication devient de
plus en plus précise, lorsqu’augmente le nombre
d’espèces présentes dans un espace écologique. Il en
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résulte qu’une communauté végétale spontanée
floristiquement homogène traduit une combinaison précise
de valeurs des facteurs écologiques. La végétation
spontanée est donc utilisée comme le reflet fidèle des
condit ions stationnelles, el le en est l 'expression
synthétique. De plus, c’est elle qui structure l’ensemble de
la biocénose et par conséquent du système écologique.
Enfin, l'objectif de la phytosociologie est la description et la
compréhension de la végétation, l'organisation bidi-
mensionnelle spatiale et temporelle, sur les plans qualitatif
et quantitatif des espèces végétales qui la constituent ».
L’étude des groupements végétaux est donc d’un grand
secours puisque la composition floristique de chaque
polygone permet de calculer des valeurs écologiques
servant à caractériser les conditions qui  permettent aux
espèces végétales de prospérer dans les stations. Parmi
ces valeurs, celles de Landolt caractérisent les
paramètres suivants : humidité, lumière, température,
continentalité, réaction, nutriments, dispersité et humus.
Les différents paramètres et les échelles de valeurs sont
détaillés sur la planche 1 p. 78.

Pour le site du Dafoy, les valeurs de Landolt sont :
Humidité : 1,93 (Sol sec).
Lumière : 3,29 (Pleine lumière mais supportant l'ombre).
Température : 3,85 (Sol assez chaud ).
Continentalité : 3,82 (Grands écarts de température et air
sec, climat +ou- continental).
Réaction : 3,81 (Sol basique).
Nutriments : 2,44 (Sol pauvre).
Dispersité : 2,87 (Sol perméable, de texture grossière à
sableux et bien aéré).
Humus : 3,04 (sol à teneur moyenne en humus).

4 . 6 - Composition floristique et surfaces des
polygones

Polygone A : 0,27 ha.
Polygone B1 : 1,47 ha.
Polygone B2 : 0,30 ha.
Polygone B3 : 0,27 et 0,59 ha.
Polygone B4 : 0,31 ha.
Polygone B5 : 0,71 ha.
Polygone C1: 0,10 ha.
Polygone C2 : 0,32 ha.
Polygone C3 : 0,54 et 0,24 ha.
Polygone D1 : 0,36 ha.
Polygone D2 : 1,93 ha.
Polygone E : 0,04 ha

Relevés phytosociologiques

Echelle mixte d'abondance-dominance utilisée dans le
tableau ci-après :
r : individus très rares et leur recouvrement est
négligeable.
+ : individus rares et recouvrement très faible.

1: individus peu ou assez abondants, mais de
recouvrement faible < 1/20 de la surface.
2 : individus abondants ou très abondants, recouvrant
1/20 à ¼ de la surface.
3 : nombre d'individus quelconque, recouvrant de ¼ à ½
de la surface.

4 : nombre d'individus quelconque, recouvrant de ½ à ¾
de la surface.
5 : nombre d'individus quelconque, recouvrant plus de ¾
de la surface.

Les espèces ayant les coefficients d'abondance

dominance les plus élevés du site (cotation 4, 3 et 2)

Strate herbacée : Bromopsis erecta (4), Brachypodium

rupestre (4), Teucrium chamaedrys (2), Seseli montanum

(2), Eryngium campestre (2), Anthyllis vulneraria (2),
Hippocrepis comosa (2), Carex caryophyllea (2), Pilosella

officinarum (2), Carex flacca (2), Prunus spinosa (2),
Sedum sexangulare (2), Sesleria caerulea (2).

Voir tableau des relevés p. 79 et 80.

.
5 - La prospection
Prospection effectuée par Chaillet Pierre de la S.H.N.D.

6 - Etude des champignons du site
6 . 1 - Déroulement de l'étude
Elle s'est déroulée d'avril 2016 à décembre 2018. Les
prospections ont été réalisées en toutes saisons, mais
majoritairement en octobre-novembre, périodes plus
favorables à la poussée des espèces praticoles.

6 . 2 - 0ptions retenues et interêt scientifique
L’étude a été basée principalement sur les macromycètes,
qui permettent de caractériser les éléments les plus
visibles de la fonge de chaque site et de mettre en
évidence les espèces caractéristiques des différentes
associations végétales.
Pour la FME, les résultats de cette étude viendront
compléter ceux des autres études réalisées dans le cadre
du projet de protection de la fonge comtoise, dans le but de
mieux comprendre le fonctionnement de ce type
d’écosystème. Les données enregistrées serviront
également à enrichir la cartographie régionale.
Pour le CBNFC-ORI, la région et la DREAL, les résultats
de cette étude devraient servir à mesurer l’impact des
perturbations anthropiques sur l’équilibre des pelouses
naturelles, constater la grande fragilité de ce type d’habitat
et prendre les mesures de protection nécessaires de la
fonge comtoise en aidant à la préservation de ces milieux à
très haute valeur patrimoniale.
Pour le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté, les conclusions de la synthèse globale qui sera
faite, suite à l’étude des 20 sites, devraient permettre la
mise en oeuvre d’actions de protection de ces milieux très
menacés qui, sans cela, sont amenés à disparaître.

6 . 3 - Méthodologie et définitions.
6.3.1 - Abondance des espèces les plus typiques du
site (1 pelouse = 1 site).
Pour les espèces les plus typiques de chaque site,
calculer le nombre total de spécimens observés au cours
des 3 années dans le polygone. Connaissant la superficie
de ce polygone, calculer le nombre de spécimens à
l’hectare pour pouvoir faire des comparaisons entre les
différents sites.



• espèces saprolignicoles (SL) : champignons se
développant seulement sur des substrats ligneux morts
(souches, troncs, branches, rameaux).
• espèces saprophytes pyrophiles (SP) :
champignons se développant sur des substrats brûlés,
en particulier le bois.
• espèces saprophytes coprophiles (SC) : cham-
pignons se développant sur des excréments animaux.
• espèces associées aux bryophytes (Mo) : cham-
pignons associés aux mousses, tous statuts
confondus.
• espèces autotrophes (Aut) : champignons capables
de synthétiser eux-mêmes les molécules organiques
simples à partir du CO2 de l’air, de l’énergie lumineuse
et de l’eau. Exemple : les lichens.
• espèces se nourrissant par phagocytose (Phag) :
plasmode se nourrissant par phagocytose. Exemple :
les Myxomycètes.

Nota : Pour la synthèse, indiquer le pourcentage
d’espèces pour chaque type de mode de vie (statuts
trophiques), ces derniers figurant dans le référentiel FME
des champignons de Franche-Comté.

6.3.6 - Espèces figurant sur la Liste rouge des
champignons de Franche-Comté
Les catégories de menace indiquées ci-dessous pour
certaines espèces sont celles qui figurent dans la Liste
Rouge des champignons supérieurs de Franche-Comté
(Sugny et al., 2013).

Catégorie RE : espèce considérée comme éteinte au
niveau régional.

Catégorie RE ? : espèce présumée éteinte au niveau
régional.

Catégorie CR : espèce en danger critique d’extinction.
Catégorie EN : espèce en danger.
Catégorie VU : espèce vulnérable.
Catégorie NT : espèce quasi menacée.
Catégorie LC : préoccupation mineure.

6.3.7 - Recherche des interactions entre sols, plantes
et champignons.
Pour caractériser au mieux l’écologie des espèces
fongiques, les plantes identifiables situées près des
stations de champignons seront notées sur la fiche
d’inventaire au fur et à mesure des observations. En
effet, des études récentes montrent que des symbioses
existent entre certaines plantes et des hygrocybes,
comme par exemple Hygrocybe virginea et Plantago

lanceolata.
Il ne sera pas nécessaire de faire des prélèvements de
sol dans chaque polygone pour connaître les valeurs de
pH puisque les valeurs de Landolt issues des relevés
phytosociologiques caractérisent 8 paramètres dont la
réaction du sol qui correspond au pH.

6.3.8 - Espèces bio-intégratrices des pelouses.
Les champignons sont en général très sensibles aux
modifications de l'environnement (altérations des
biotopes naturels), c’est pourquoi ils sont de précieux
indicateurs de la qualité biologique de leurs habitats

6.3.2 - Fréquence d’apparition des espèces
fongiques les plus typiques du site (F).
La fréquence caractérise les cycles de fructification des
espèces et correspond au nombre de sorties au cours
desquelles les espèces ont été observées au cours des
3 années d’étude.

6.3.3 - Diversité fongique (Df).
La diversité fongique correspond au nombre d’espèces
observées sur le site. Elle est liée à celle des sols, des
habitats et des plantes présentes sur le site. Cette valeur
est à mettre en parallèle avec la diversité aréale.

6.3.4 - Diversite aréale (Da).
La diversité aréale représente le nombre d’espèces à
l’hectare (Vaesken, 2010).
L’interprétation de la diversité aréale peut être faite selon
les critères du tableau ci-dessous :

6.3.5 - Modes de vie (statuts trophiques) des
champignons.
Pour l’indication des modes de vie, les catégories sont
les suivantes :

• espèces ectomycorhiziennes (M) : champignons
dits « supérieurs » dont le mycélium est rattaché au
système racinaire d’arbres ou arbustes pour former
une association à bénéfices réciproques (symbiose).
• espèces parasites (Pb) : champignons ne se
développant que sur des hô tes vivants et se
nourrissant aux dépens des feuil les, rameaux,
branches ou troncs.
• espèces parasites nécrotrophes (Pn) :
champignons évoluant d’abord en parasites, mais
pouvant ensuite provoquer la mort de l ’hô te et
poursuivre leur développement.
• espèces saprophytes (S) : champignons se
nourrissant de l ’humus à divers stades de
décomposition.
• espèces saprophytes fongiques (SFu) :
champignons se nourrissant de champignons en
décomposition.
• espèces saprophytes foliicoles (SFo) :
champignons se nourrissant de feuil les en
décomposition.
• espèces saprophytes herbicoles (SHe) :
champignons se nourrissant de plantes herbacées en
décomposition.
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Diversité fongique (Df) Interprétation

Df < 250 Faible

250 < Df < 350 Moyenne

350 < Df < 450 Elevée

Df > 450 Très élevée

Diversité aréale (Da) Interprétation
Da < 5 Faible

5 < Da < 15 Moyenne

16 < Da < 30 Elevée

Da > 30 Très élevée
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(Sugny, 2015). De nombreuses espèces peuvent ainsi
être utilisées comme :

• bio-indicateurs (changement de couleur, de forme, en
fonction des perturbations).
• bio-intégrateurs (présence ou absence, réduction ou
accroissement des effectifs).
• bio-accumulateurs (concentration dans leurs tissus
de substances "polluantes").

Beaucoup de champignons dits "supérieurs" sont de
bons bio-intégrateurs de l’équilibre biologique des sols
des pelouses car les populations sont très sensibles aux
perturbations de leur habitat. Parmi les espèces qui
vivent en saprophyte de l’humus, celles du sous-genre
Hygrocybe et quelques autres de même sensibilité
biologique figurent parmi les meilleurs bio-intégrateurs
car elles disparaissent rapidement des sites enrichis en
sulfates, en phosphates, et surtout en nitrates. A notre
époque où la pollution azotée est omniprésente (engrais,
lisiers, effluents industriels, etc.), ces champignons sont
donc directement menacés. La sensibilité à l’azote étant
une caractéristique propre à chaque espèce, la présence
ou l’absence d’un certain nombre d’espèces peut fournir
un indice de la qualité écologique des sols. Les premiers
signes de pollution (ou de surpâturage) des pelouses
lorsque les nitrates arrivent sont la raréfaction puis la
disparit ion des espèces les plus sensibles de la
communauté (la plupart des hygrocybes et leur cortège).
Puis des espèces nitratoclines apparaissent, telles que
des lépiotes, des clitocybes, des lépistes et des
psilocybes. Enfin, si les doses de nitrates dans le sol
sont plus élevées, des taxons franchement nitratophiles
se développent. Il s’agit principalement d’agarics, de
panéoles et de psathyrelles, qui se développent souvent
dans des lieux fumés, des friches, des décombres, le
long des chemins, souvent dans des lieux fréquentés par
l’homme. A ce stade, tous les hygrocybes et leur cortège
ont disparu. Ils ne reviendront, en cas d’arrêt de la
pollution, que 20 à 100 ans plus tard, lorsque l’équilibre
biologique aura été rétabli.
A partir de ces constatations, l’établissement d’une liste
des champignons bio-intégrateurs devient très utile pour
permettre un suivi des populations praticoles. En effet, la
connaissance de toutes les espèces qui présentent une
sensibilité particulière par rapport aux nitrates est un
atout majeur pour suivre l’évolution des populations
fongiques et ainsi évaluer l’incidence des activités
humaines sur certains biotopes. Les catégories
suivantes permettront de hiérarchiser les différents
niveaux de sensibilité des espèces par rapport aux
nitrates :

• espèces très sensibles aux nitrates : catégorie A.
• espèces sensibles aux nitrates : catégorie B.
• espèces nitratoclines à nitratophiles : catégorie C.

La liste des champignons bio-intégrateurs figure dans le
référentiel FME des champignons de Franche-Comté.

6.3.9 - Indice patrimonial (Ip) du site.
Cet indice permet de hiérarchiser différents milieux sur le
plan de leur valeu1r patrimoniale fongique (Lecuru &

Courtecuisse, 2002). L’indice Ip du site sera calculé
selon la méthode suivante :
A - Compter le nombre d’espèces en Liste rouge pour
chaque catégorie de menace.
B - Attr ibuer les points suivants aux différentes
catégories de menace.
C - Multiplier le nombre d’espèces de chaque catégorie
par le nombre de points correspondant.
D - Additionner les chiffres obtenus pour chaque
catégorie => poids patrimonial brut (PPb).
E - Diviser le PPb par le nombre de centaines d’espèces
répertoriées : Indice Patrimonial (Ip).

Catégorie RE : 6 points (considérée comme éteinte au
niveau régional).
Catégorie RE ? : 6 points (présumée éteinte au niveau
régional).
Catégorie CR : 5 points (en danger crit ique
d’extinction).
Catégorie EN : 4 points (en danger).
Catégorie VU : 3 points (vulnérable).
Catégorie NT : 2 points (quasi menacée).
Catégorie LC : 1 point (préoccupation mineure).

6.3.10 - Indice de représentativité (Ir) du site
Les espèces rencontrées une seule fois au cours de la
période d’étude peuvent être des taxons rares ou
d’apparition éclectique mais un nombre important
d’espèces vues une seule fois peut signifier une pression
d’échantillonnage trop faible par rapport à la diversité
globale du site.
Le calcul de l’indice de représentativité, selon une
méthode proposée par Pierre-Arthur Moreau dans sa
thèse sur l’analyse écologique et patrimoniale des
champignons supérieurs dans les tourbières des Alpes
du Nord (MOREAU, 2002), permet d’évaluer la
puissance de l’échantillonnage. La formule est la
suivante :
Ir = 1- (Nombre d’espèces vues une seule fois / Nombre
total d’espèces).
L’interprétation de cet indice peut être faite selon les
valeurs du tableau ci-dessous :

6.3.11 - Evaluation du potentiel fongique du site
Le potentiel fongique de chaque site après 3 années
d’étude sera évalué selon le tableau ci-après, inspiré de
la méthode de Griffith et al. (2004). Il s’agit d’une
méthode pratique, basée en partie sur la couleur des
fructifications, qui met en évidence certaines espèces qui
sont considérées comme des indicateurs particu-
lièrement pertinents. Le nombre total de points permettra
de faire des comparaisons entre les différents sites et
une hiérarchisation de ces derniers.

Nota : seules les espèces seront prises en compte et
non les variétés et les formes.

Indice de représentativité : Ir Evaluation de l’échantillonnage
Ir < 0,30 Non significatif

0,31 < Ir < 0,40 Insuffisant

0,41 < Ir < 0,60 Représentatif

Ir > 0,60 Exhaustif



pelouses naturelles. Cet acronyme désigne les espèces
suivantes :

C : espèces des genres Clavaria, Clavulinopsis et

Ramariopsis.
H : espèces des genres Hygrocybe, Cuphophyllus et

Camarophyllopsis.
E : espèces prairiales du genre Entoloma.
G : espèces de la famil le des Geoglossaceae

(Geoglossum, Microglossum et Trichoglossum).
D : espèces des genres Dermoloma et Porpoloma.

L’intérêt des pelouses sur le plan patrimonial sera évalué
suite aux 3 années d’étude à partir des « CHEGD fungi »
selon le tableau ci-après, inspiré de la méthode Nitare 

(1988). Des informations complémentaires concernant la
fonge des pelouses et prairies maigres et son évaluation
figurent dans un protocole standardisé publié dans le
bulletin de la SMF (Sellier et al., 2015).

Remarques :
• le nombre d’espèces des lignes B et C donne des
indications sur l’eutrophisation des habitats.
• les espèces des l ignes N à S ne sont que
partiellement spécifiques des pelouses ouvertes.
• ligne T : Clavaria zollingeri est une espèce autant
forestière que prairiale.
• lignes L et M : espèces plus forestières que prairiales
mais à prendre en compte pour les pelouses car
annonciatrices d’une potentielle future fermeture.

6.3.12 - Evaluation de l’intérêt patrimonial du site.
Les hygrocybes sont les principaux représentant des
pelouses naturelles anciennes et matures mais d’autres
espèces présentent la même écologie. L’ensemble des
espèces caractéristiques de ce type d’habitat ont été
nommées « CHEGD fungi » par des mycologues
européens, notamment Nitare, suite à des études sur
plusieurs dizaines d’années d’un grand nombre de
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Tableau pour évaluation du potentiel fongique d’une pelouse
Nota : seules les espèces seront prises en compte et non les variétés et les formee

Groupes Espèces fongiques observées au cours des 3 années d’étude Nb de points

A
Si présence de décomposeurs de litière (petites espèces grises, brunes ou blanches) à chapeau
< 2 cm telles celles des genres Mycena et Crinipellis

1

B
Si présence de décomposeurs fimicoles : espèces des genres Coprinus, Conocybe, Panaeolus,

Panaeolina, Psathyrella, Psilocybe et Stropharia
1

C Si présence d’espèces du genre Agaricus 1

D
Si présence d’espèces des genres Langermannia, Calvatia et autres champignons à
chapeau < 2 cm telles celles des genres Mycena et Crinipellis

1

E Si présence d’espèces du genre Entoloma 2

F Si présence d’hygrocybes verts (H. psittacina). 2

G Si présence d’hygrocybes du groupe de H. conica (jaune-orangé noircissant) 2

H Si présence d’espèces du genre Cuphophyllus (blanches) 2

I Si présence d’hygrocybes jaunes (H. chlorophana, H. glutinipes ...) 3

J Si présence d’Hygrocybe pratensis (ocre-orangé) 3

K Si présence d’hygrocybes orangés (reidii, laeta ...) 3

L Si présence d’espèces du genre Dermoloma 3

M Si présence d’espèces du genre Camarophyllopsis 3

N Si présence d’espèces du genre Clavaria 4

O Si présence d’espèces du genre Clavulinopsis 4

P Si présence d’espèces du genre Ramariopsis 4

Q Si présence d’espèces du genre Geoglossum 5

R Si présence d’espèces du genre Microglossum 5

S Si présence d’espèces du genre Trichoglossum 5

T Si présence de Clavaria zollingeri (violette) 6

U Si présence d’espèces du genre Porpoloma 6

V Si présence d’hygrocybes rouges (H. coccinea, H. punicea, H. splendidissima, etc.) 7

W Si présence d’Hygrocybe calyptriformis (rose) 10

Total :                        XX points
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Tableau pour évaluation de l’intéret̂ patrimonial du site
Nota : seules les espèces seront prises en compte et
non les variétés et les formes.

6 . 4 - Caractéristiques des polygones
Les données ci-après sont basées sur les relevés réalisés
en 2016.

Polygone 27A (0,27ha)

Relevé sociophytologique partiel (RC160525A).
Type de pelouse : pelouse calcicole mésoxérophile.
Affectation syntaxonomique (Alliance) : Mesobromion

erecti.
Affectation syntaxonomique(association) : Antherico-

Brometum.
• Valeurs de Landolt :
Humidité : 1,93 Lumiére : 3,29 Température : 3,85
Continentalité : 3,82
Réaction : 3,81 Nutriments : 2,44 Dispersité : 2,87 Humus
: 3,04.
• Plantes ayant les coefficients d'abondance dominance
les plus élevés : Bromopsis erecta (4), Carex halleriana

(2), Carex flacca (2), Teucrium chamaedrys (2).
Ce polygone contient des espèces typiques de pelouse.
Décomposeurs de litières et une espèce greffée sur
graminée (Crinipellis scabella). Les zones plus érodées
montre la présence du Tolostoma brumale, qui pousse
bien sur sols fins plus ou moins sableux.

Polygone: 27B1 (1,47ha).

Relevé phytosociologique partiel (MVDMOS201542)
Type de pelouse : pelouse calcicole mésoxérophile.
Affectation taxonomique (Alliance) : Mésobromion erecti.
Affectation taxonomique (Association) : Antherico-

Brometum.
• Valeurs de Landolt :
Humidité : 1,92 Lumière : 3,89 Température : 3,64
Continentalité : 3,58
Réaction : 3,79 Nutriments : 2,27 Dispersité : 3,07 Humus
: 2,79.
• Plantes ayant les coefficients d'abondance-dominance les
plus élevés : Teucrium chamaedrys et montanum (2),
Seseli montanum (2), Festuca lemanii (2), Anthyllis

vulneraria (2), Hippocrepis comosa (2), Carex caryophyllea 

(2), Bromopsis erecta (2), Pilosella officinarum (2), Sedum

sexangulare (2), Prunus spinosa (2).
Grand polygone, caractéristique du Mesobromion erecti,
calcicole et mésoxerophile.

Riche en espèces :
* Les espèces des genres Cuphophyllus, Mycena,

Hygrocybe, Clitocybe et Entoloma croissent
principalement parmi les Poacées.
* Les espèces de Tulostoma et Lycoperdon poussent
principalement dans des zones plus dénudées, bords plus
sableux de sentier, ou zones ayant un recouvrement plus
faible, liées à la roche plus proche du sol.
* Galerina graminea est lié aux mousses.
* Les espèces du genre Agaricus poussent dans les zones
à densité importante de poacées,ainsi que Marasmius

cespitum.
* Marasmius curreyii est greffé sur Poacée.

Polygone: 27E (0,04ha).

Relévé phytosociologique (MVDMOS201543)
Type de pelouse : ourlet calcicole mésophile.
Affectation taxonomique (Alliance) : Trifolion medii.
Affectation taxonomique (Association) : Coronil lo-

Brachypodietum.
• Valeurs de Landolt :
Humidité : 2,51 Lumière : 3,44 Température : 3,70
Continentalité : 3,23
Réaction : 3,56 Nutriments : 2,86 Dispersité : 2,64 Humus
: 3,00.
• Plantes ayant les coefficients d'abondance-dominance
les plus élevés : Bromopsis erecta (2), Brachypodium

rupestre (2), Prunus spinosa (2), Cornus sanguinea (2).
Très petit polygone, aucune récolte. Ourlet peu propice
aux espèces de pelouse.

Polygone 27B5 (0,71ha)

Relevé phytosociologique (MVDMOS201544)
Type de pelouse : pelouse calcicole mésoxérophile.
Affectation taxonomique (Alliance) : Mésobromion erecti.
Affectation taxonomique (Association) : Antherico-

Brometum.
• Valeurs de Landolt :
Humidité : 1,89 Lumière : 3,76 Température : 3, 67
Continentalité : 3,60
Réaction : 3,95 Nutriments : 2,45 Dispersité : 3,19 Humus
: 2,84.
• Plantes ayant les coefficients d'abondance-dominance
les plus élevés : Bromopsis erecta (2), Sesleria caeulea

(2), Prunus spinosa (2).



Association : Antherico ramosum.
Une seule récolte dans ce polygone.
* Mycena olivaceomarginata. Décomposeur de litière.

Polygone 27C3 (0,54 + 0,24ha).

Pas de relevé phyto-sociologique.
Alliance : Mésobromion erecti.
Association : Antherico-Brometum.

Polygone typique des pelouses calcicoles avec des
spèces des Genres Hygrocybe, Clitocybe, Mycena et
Marasmius typiques des Poacées calcicoles xérophiles.
Beaucoup d'espèces graminicoles des genres Hygrocybe,
Melanoleuca, Mycena, décomposeurs de litière.
* Ronds de sorcières de Marasmius oreades, Clitocybe

geotropa et Lepista panaeolus.
* Zones dénudées avec les Tulostoma brumale et
Lycoperdon lividum.
* Galerina graminea liée aux mousses.

Polygone 27D1 (0,36ha).

Pas de relevé phyto-sociologique.
Un seul champignon : Mycena epipterygia l ié aux
Poacées.
Zone probablement sous-prospecté, parmi de
nombreuses fruticées.

Polygone 27D2 (1,93ha).

Pas de relevé phyto-sociologigique.
Alliance : Mésobromion erecti.
Association : Antherico-Brometum.

Affine à B1. Riche en espèces.
Espèces liées aux poacées : Genre Clitocybe, Entoloma,
Lepiota, Mycena, Melanoleuca, Agaricus.
Clavulinopsis.
* Marasmius oreades en rond de sorcières.
* Tulostoma brumale et Lycoperdon lividum sur zones plus
dénudées.
* Crinipellis greffé sur chaume de Poacées.

6 . 5 - Résultats et interprétation
Note préliminaire importante :
pour les résultats de cette étude, ne sont prises en compte
que les espèces fongiques l iées aux pelouses
(saprophytes de l ’humus ou l iées à des plantes
herbacées) et observées à l’intérieur des polygones. Ne
seront donc pas pris en compte :

• Les champignons ectomycorhiziens (M).
• Les champignons situés en dehors des polygones.
• Les champignons saprophytes typiquement forestiers.
• Les champignons parasites d’arbres ou d’arbustes.
• Les champignons liés à du bois mort enterré ou à des
cônes enterrés.

6.5.1 - Analyse fonctionnelle
Les champignons établissent des relations spécifiques
avec leur milieu. L’analyse fonctionnelle consiste à
estimer le fonctionnement de cet écosystème
(VAESKEN, 2010).
D’une façon générale, les saprotrophes dégradent la
matière organique préformée et la mettent à disposition
pour d’autres organismes, les parasites régulent les

Polygone peu riches en espèces (2 seulement) :
Crinipellis greffé sur poacée et Mycena olivaceomarginata

décomposeur de litières.
Mais peu de recherches sur B5 car sol défoncé par les
sangliers et pente plus importante qu'ailleurs moins
favorable au développement des carpophores.
Il est à craindre que la fréquence des orchidées sur ce
polygone soit à l'origine de l'appétit des Suidés.

Polygone 27C1 (0,10ha)

Relevé phytosociologique (MVDMOS201545)
Type de pelouse : pelouse acidicline mésophile
Affectation taxonomique (Alliance) : Mesobromion erecti

Affectation taxonomique (Association) : Sieglingio-

Brachypodietum

• Valeurs de Landolt :
Humidité : 2,38 Lumière : 3,62 Température : 3,54
Continentalité : 3,23
Réaction : 3,46 Nutriments : 2,72 Dispersité : 2,00 Humus
: 3,08.
• Plantes ayant le coefficient d'abondance-dominance le
plus élevé :
Brachypodium rupestre (4), Bromopsis erecta (2), Genista

sagittalis (2).
Très petit polygone, dont la composition a subi le début
d'envahissement d'arbustes. La fauche permettra peut
être de le rendre plus riche.
*Une seule espèce : Clitocybe rivulosa, liée aux Poacées.

Polygone 27B2 (0,30ha).

Pas de relevé phytosociologique.
Alliance : Mésobromion erecti.
Association : Antherico-brometum.

Petit polygone au milieu des fruticées. Peu de récoltes.
* Mycena olivaceomarginata parmi les poacées.
* Lepista panaeolus :espéce poussant en rond de
sorcières. Caractéristique des pelouses séches non
engraissées.

Polygone 27B3 (0,27 + 0,59ha).

Pas de relevé phytosociologique.
Alliance : Mésobromion erecti.

Association : Antherico-brometum.
Polygone en deux parties, l'une sous la forêt l'autre entre
des fruticées.
* Les genres Cuphophyllus, Hygrocybe, Clitocybe,
Entoloma parmi les Poacées.
* Galerina graminea liée aux mousses.
* Tulostoma sur zone plus sablonneuses.
* Lepista panaeolus en « rond de sorcière » dans Poacées
plus épaisses.

Polygone 27B4 (0,31ha).

Pas de relevé phytosociologique.
Alliance : Mésobromion erecti.
Association : Antherico-Bometum.
Pas de récolte sur ce polygone.

Polygone 27C2 (0,32ha).

Pas de relevé phytociologique.
Alliance : Mésobromion erecti.
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et Tulostoma brumale figurent en tête des espèces à la
fois les plus abondantes et les plus fréquentes du site.

6.5.1.3 - Diversité fongique (Df)
L’étude nous a permis de répertorier 51 espèces de
champignons (saprophytes de l’humus ou liées à des
plantes herbacées) dans les polygones. Cette valeur est
donc à relativiser car elle ne prend pas en compte toutes
les espèces du site.
Elle est à mettre en parallèle avec la diversité aréale.
Diversité fongique faible : 51 espèces de champignons.

6.5.1.4- Diversité aréale (Da)
La diversité aréale représente le nombre d’espèces à
l’hectare (VAESKEN, 2010).
La superficie de l’ensemble des polygones étant de 7,45
ha, la diversité aréale est de 51 : 7,45 = 6,85
La comparaison avec les études similaires conduites en
Franche-Comté montre que la diversité aréale de ce site
est d’un niveau moyen.
Diversité aréale moyenne: 6,85 espèces à l’ha.

6.5.1.5 - Répartition des espèces fongiques par mode
de vie
Sur les 51 espèces de champignons répertoriées :

• 48, soit 94 %, se nourrissent de l'humus à divers
stades de décomposition.
• 1, soit 2 %, est associé à des mousses. Mais non pris
en compte (brûlis).

populations et les mycorhiziens permettent aux végétaux
de résister aux pressions environnementales. La mise en
évidence des espèces bio-intégratrices aide à une
meilleure compréhension du fonctionnement des sols.
Ces différents aspects de l’analyse fonctionnelle sont
présentés ci-après.

6.5.1.1 - Espèces les plus abondantes du site (A)
Nombre de spé́cimens observés au cours des 3 années
d’études.
Nota : le nombre de spécimens à l’hectare permettra de
aire des comparaisons entre les différents sites. La
superficie de l’ensemble des polygones est de 7,45 ha.

Tableau 1 ci-dessous.

6.5.1.2 - Espèces les plus fréquentes du site (F) 
Nombre de sorties au cours desquelles les espèces ont
été observées au cours des 3 années d’étude.
Nota : la fréquence d’apparition des espèces permettra
de faire des comparaisons entre les différents sites.

Tableau 2 ci-dessous.

Synthèse des résultats :
• Les espèces des genres Mycena et Lycoperdon sont à
la fois les plus abondantes et les plus fréquentes pour ce
site.
• Mycena aetites, Lycoperdon olivaceomarginata,
Mycena lividum , Crinipellis scabella, Lepista panaeolus
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Espèces Nb spécimens Nb sorties Nb specimens/ha
Mycena olivaceomarginata 3480 15 467
Mycena aetites 630 7 84
Crinipellis scabella 160 5 21
Clitocybe collina 130 3 17
Lycoperdon lividum 116 9 15
Lepista panaeolus 102 3 14
Tulostoma brumale 92 10 12
Clitocybe senilis 90 3 12
Clitocybe nebularis 66 3 9
Clitocybe geotropa 54 2 7
Marasmius cespitum 54 3 7

Espèces Nb de sorties Nb spécimens Nb spécimens/ha

Mycena olivaceomarginata 15 3480 467

Tulostoma brumale 10 92 12

Lycoperdon lividum 9 116 15

Mycena aetites 7 630 84

Galerina graminea 5 41 5

Crinipellis scabella 5 160 21

Marasmius cespitum 3 54 7

Clitocybe senilis 3 90 12

Lepista panaeolus 3 102 17

Tableau 1 site (A)

Tableau 2 site (F)



Ce tableau permet de classer les polygones dans l’ordre
décroissant de niveau de naturalité et de voir quels sont les
principaux genres fongiques représentés dans chaque
polygone.
Sur ce site, les conditions les plus favorables à la venue
d'espèces des genres : Hygrocybe, Cuphophyllus,
Entoloma et Clavulinopsis semblent les suivantes, selon les
polygones B1, B3, C3, D2, qui sont en tête du classement :

* pelouses calcicoles, mésophiles (Coronillo-

Brachypodietum).
* pelouses anciennes (depuis plus de 80 ans), entre-
tenues par les volontaires de la commune, sans aucun
apport, en pleine lumière.
* la faible densité herbeuse aidant aux développement des
espèces de gastéromycètes.
* l'entretien est indispensable au maintien de cette
pelouse. Le développement des fruticées se
poursuivrait et fermerait assez vite ce milieu.

6.5.2 - Analyse patrimoniale
L’analyse patrimoniale, introduite par le professeur Régis
Courtecuisse en 1997, sert à évaluer la valeur du
patrimoine fongique d’un site donné à partir de la Liste
rouge de la région considérée. Elle permet de comparer
cette valeur à celle d’autres sites de la même région et
ainsi de pouvoir les hiérarchiser. C’est un outil mis à la
disposition des gestionnaires de milieux naturels.
La Liste rouge de référence est celle des champignons
supérieurs de Franche-Comté (SUGNY et al., 2013).

6.5.2.1 - Champignons rares ou menacés du site
• Catégorie RE (espèces considérées comme éteintes
au niveau régional) : 0
• Catégorie RE ? (espèces présumées éteintes au
niveau régional) : 0
• Catégorie CR (espèces en danger crit ique
d’extinction) : 0
• Catégorie EN (espèces en danger) : 10

Crinipell is scabella, Cuphophyllus cereopall idus,
Entoloma kuhnerianum , Entoloma prunuloides ,
Hygrocybe calciphila, Lepista panaeolus, Lycoperdon

lividum, Marasmius cespitum, Marasmius curreyi,
Tephrocybe tylicolor.

• Catégorie VU (espèces vulnérables) : 9
Agaricus arvensis, Agaricus campestris, Clitocybe

collina, Entoloma asprellum, Entoloma serrulatum,

Hygrocybe intermedia, Hygrocybe persistens,

Hygrocybe reae, Tephrocybe ambusta.

• Autre espèce remarquable : Clitocybe senilis.
• Ramaria broomei non liée à la pelouse est rare en
France. Semble liée aux fruticées des pelouses
thermophiles. Avec Juniperus ?

6.5.2.2 -  Indice patrimonial du site
* Indice patrimonial = Ppb/centaine espèces répertoriées.

Indice patrimonial Ip =103 / 0,51 = 202

L'indice patrimonial de ce site (202) est d'un niveau très
élevé. Il montre la forte proportion d'espèces menacées
sur ce secteur et la forte valeur patrimoniale de ce site

• 2, soit 4 %, se nourrissent de plantes herbacées en
décomposition.

6.5.1.6 -  Répartition des espèces fongiques par
types d’associations végétales
L’analyse des caractéristiques des polygones a montré
que le site comprenait 3 grands types d’associations
végétales répartis de la façon suivante :

• Polygone 27 C1
• Polygone 27 E
• Polygones 27 A, B1, B2, B3, B4, B5, C2, C3, D1, D2.

Analyse de chaque grand type d’associations
végétales en prenant en compte le caractère bio-
intégrateur des espèces fongiques
Les catégories suivantes permettent de hiérarchiser les
différents niveaux de sensibilité des espèces par rapport
aux nitrates (voir méthodologie) :

• Espèces très sensibles aux nitrates : catégorie A.
• Espèces sensibles aux nitrates : catégorie B.
• Espèces nitroclines à nitratophiles : catégorie C.

Polygone 27C1 : pelouse acidicl ine mésophile
(Sieglingio-Brachypodietum).
Très peu d'espèces de pelouse dans ce polygone. Une
seule espèce dans ce polygone très petit.
Cette association est peu riche en champignons de
pelouse. Le Brachypode traduit un passage vers
l'envahissement des fruticées.

Polygone 27E : ourlet calcicole mésophile (Coronillo-

brachypodietum).
Pas d'espèce de pelouse trouvée dans cet ourlet.

Polygones 27A, B1, B2, B3, B4, B5, C2, C3, D1, D2.
Pelouses calcicoles mésophiles (Antherico-Brometum).

Analyse des résultats :
Les espèces les plus souvent distribuées dans ces
polygones :

• présence dans 9 polygones : Mycena olivaceomarginata.
• présence dans 5 polygones : Crinipellis scabella,
Galerina graminea, Tulostoma brumale.
• présence dans 3 polygones : Lycoperdon lividum,
Marasmius oreades, Mycena aetites.

Bilan global pour ces polygones

Tableau 1 de la page suivante

Synthèse globale des résultats

Tableau 2 de la page suivante
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Types de mode de vie S Mo Pb She Sc Total

Nombre d'espèces fongiques 48 1 0 2 0 51

Pourcentage/nb total d'espèces 94 2 0 4 0 100

Espèces fongiques Caractère bio-intégrateur

Clitocybe rivulosa



L'étude de cette pelouse sur 3 années particulièrement
défavorables montre bien le potentiel très important de
ce site.

6.5.2.3 - Indice de représentativité (Ir) du site
Le calcul de cet indice permet de voir si l’échantillonnage
peut ê tre considéré comme représentatif (voir
méthodologie).

Ir = 1 - (Nombre d’espèces vues une seule fois / Nombre
total d’espèces).

Sur les 51 espèces observées au cours de l’étude, 25
n’ont été vues qu’une seule fois. L’ indice de
représentativité Ir est de : 1 - (25 : 51) = 1 - 0,49 = 0,51
Cet indice montre que l’échantillonnage peut être
considéré comme représentatif puisqu’il est compris
entre 0,41 et 0,60. Les données enregistrées au cours de

de pelouses naturelles entretenues uniquement par la
fauche de volontaires de la commune et de limitation de
l'extension des fruticées.
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Réf.polygone Nb esp.catég.A Nb esp.catég.B Nb esp.catég.C Nb esp.catég. A+B

27 A 1 0 0 1

27 B1 3 3 5 6

27 B2 0 0 2 0

27 B3 2 2 1 4

27 B4 0 0 0 0

27 B5 0 0 0 0

27 C2 0 0 0 0

27 C3 0 4 2 4

27 D1 0 0 0 0

27 D2 1 0 4 1

Réf polygone
et surface

Nb espèces
dans polygone

Nb esp.catég.
A et B dans
polygone

Genres fongiques les mieux représentés Classement

27B1(1,47ha) 27 6 Clitocybe,Mycena, Hygrocybe et Marasmius 1

27D2(1,93ha) 17 1 Clitocybe,Entoloma 2

27C3(0,78ha) 16 4 Hygrocybe,Mycena,Clitocybe 3

27B3(0,77ha) 13 4 Clitocybe,Hygrocybe 4

27A(0,27ha) 7 0 Mycena 5

27B5(0,71ha) 2 0 Mycena 6

27C1(0,10ha) 1 0 Clitocybe 7

27C2(0,32ha) 1 0 Mycena 8

27D1(0,36ha) 1 0 Mycena 9

27B4(0,31ha) 0 10

27E(0,04ha) 0 11

Tableau 1 Bilan global

Tableau 2 Synthèse globale des résultats

Catégories
Nb espèces en

Liste rouge
Nombre de

points
Résultats

RE 0 6 points 0

RE ? 0 6 points 0

CR 0 5 points 0

EN 10 4 points 40

VU 9 3 points 27

NT 9 2 points 18

LC 18 1 point 18

46
PPB = 103

points
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l’étude ne permettent pas d’obtenir une liste de taxons
s’approchant de l’exhaustivité mais s’en approchent et
suffisent pour caractériser correctement le site sur le
plan fongique.
Indice de représentativité : Ir = 0,51 => échantillonnage
représentatif.

6.5.2.4  - Evaluation du potentiel fongique du site (Pf)
Le potentiel fongique de chaque site après 3 années
d’étude a été évalué selon le tableau ci-après, inspiré de
la méthode de Griffith et al. (2004). Il s’agit d’une
méthode pratique, basée en partie sur la couleur des
fructifications, qui met en évidence certaines espèces
considérées comme des indicateurs particulièrement
pertinents.
Le nombre total de points permettra de faire des
comparaisons entre les différents sites et une
hiérarchisation de ces derniers.

Voir tableau page suivante : Tableau pour évaluation
du potentiel fongique d’une pelouse.
Nota : seules les espèces ont été prises en compte et

non les variétés et les formes.

Remarques :
• le nombre d’espèces des lignes B et C donne des
indications sur l’eutrophisation des habitats.
• les espèces des lignes N à S ne sont que partiellement
spécifiques des pelouses ouvertes.
• ligne T : Clavaria zollingeri est une espèce autant
forestière que prairiale.
• lignes L et M : espèces plus forestières que prairiales
mais à prendre en compte pourles pelouses car annon-
ciatrices d’une potentielle future fermeture.

Analyse des résultats :

Ce type d’étude étant faite pour la première fois en
Franche-Comté, nous n’avons pas d’éléments de
référence mais le potentiel fongique de ce site pourra
être comparé dans un premier temps à celui des autres
sites étudiés selon la même méthodologie.

Potentiel fongique du site : Pf = 27 points

6.5.2.5 - Evaluation de l’intérêt patrimonial du site
Les hygrocybes sont les principaux représentant des
pelouses naturelles anciennes et matures mais d’autres
espèces présentent la même écologie.

L’ensemble des espèces caractéristiques de ce type
d’habitat ont été nommées « CHEGD fungi » par des
mycologues européens, notamment Nitare, suite à des
études sur plusieurs dizaines d’années d’un grand
nombre de pelouses naturelles.
Cet acronyme désigne les espèces suivantes :

C : espèces des genres Clavaria, Clavulinopsis et
Ramariopsis,
H : espèces des genres Hygrocybe, Cuphophyllus et
Camarophyllopsis,
E : espèces prairiales du genre Entoloma,
G : espèces de la famil le des Geoglossaceae
(Geoglossum, Microglossum et Trichoglossum),
D : espèces des genres Dermoloma et Porpoloma.

L’intérêt des pelouses sur le plan patrimonial sera évalué
suite aux 3 années d’étude à partir des « CHEGD fungi »
selon le tableau ci-après, inspiré de la méthode Nitare
(1988).

Tableau pour évaluation de l’intéret̂ patrimonial du site :
voir ci-dessous.
Nota : seules les espèces ont été prises en compte et
non les variétés et les formes.

Analyse des résultats 
Le site présente un intérêt patrimonial local pour les
espèces du genre Entoloma.
Il présente un intérêt patrimonial régional pour les
espèces des genres Hygrocybe, Cuphophyllus et
Camarophyllopsis.

7 - Intérêt du site et gestion des habitats.
Cette étude montre que ce site, formé de différentes
formations végétales, dont la pelouse sèche, a une haute
valeur patrimoniale pour la fonge.

L'ancienneté de cette pelouse, la présence de buissons,
d'arbres isolés sont très favorables à la biodiversité globale
de ce site. La mise en protection de biotope en témoigne.

Cette haute valeur est cependant liée à l'entretien par la
commune et ses volontaires. Celle-ci empêchant le
développement des fruticées et l'avancée de la forêt.

Seul le brûlage des rémanents altère la qualité de cette
pelouse. L'exportation de ces rémanents ou un brûlis sur site
unique peut y remédier.

Aucune plante exogène invasive n'a été détectée.
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Le seul bémol est l'action des sangliers qui transforment
certaines zones en champs labourés au détriment de la
fonge et de la flore, notamment des orchidées. Je ne me
permets pas d'avancer des solutions à ce problème.

L'interêt du site est probablement minoré par une étude qui
s'est déroulée pendant 3 années notablement défavorables
aux poussées fongiques, avec de grosses sècheresses.

8- Conclusion.
Cette étude sur 3 années a permis de caractériser la fonge
de ce site et de mettre en évidence des interactions entre
associations végétales, sol et fonge. Les types
d’associations végétales les plus favorables à la fonge des
pelouses naturelles pour ce type de site ont pu être précisés
grâce aux corrélations entre les relevés phytosociologiques

et l’étude de la fonge dans les différents polygones.

51 espèces liées aux pelouses (saprophytes de l’humus ou
liées à des plantes herbacées) ont été observées dont
beaucoup d’espèces sont typiques des pelouses maigres
naturelles anciennes.

Elles confèrent au site :
• un intérêt patrimonial local pour les espèces du genre
Entoloma ;
• un intérêt régional pour les genres : Cuphophyllus,
Hygrocybe et Camarophyllopsis.

Le menace de perte de naturalité de ce site serait l'arrêt de
la prise en charge de l'entretien par la commune, mais ne
semble pas une menace à court et moyen terme
La valeur patrimoniale est déjà reconnue par l'arrêté de
biotope démandé et obtenu.

A
Présence de décomposeurs de litière (petites espèces grises,brunes ou blanches) à chapeau < 2 cm telles
celles des genres Mycena et Crinipellis.

1

B
Présence de décomposeurs fimicoles:espèces des genres Coprinus, Conocybe, Panaeolus, Panaeolina,
Psathyrella, Psilocybe et Stropharia.

1

C Présence d'espèces du genre Agaricus. 1

D Présence d'espèces des genres Langermannia, Calvatia et autres champignons à chapeau > 4cm. 1

E Présence d'espèces du genre Entoloma. 2

F Absence d'Hygrocybes verts (H.psittacina).

G Présence d'Hygrocybes du groupe de H.conica (jaune-orangé noircissant). 2

H Présence d'espèces du genre Cuphophyllus (blanches). 2

I Présence d'Hygrocybes jaunes (H.persistens.). 3

J Absence d'Hygrocybe pratensis.

K Présence d'Hygrocybes orangés (intermedia.....).

L Absence d'espèces du genre Dermoloma.

M Absence d'espèces du genre Camarophyllopsis.

N Absence d'espèces du genre Clavaria.

O Présence d'espèces du genre Clavulinopsis 4

P Absence d'espèces du genre Ramariopsis

Q Absence d'espèces du genre Geoglossum.

R Absence d'espèces du genre Microglossum.

S Absence d'espèces du genre Trichoglossum.

T Absence de Clavaria Zollingeri.

U Absence d'espèces du genre Porpoloma

V Presence d'Hygrocybes rouges (H.calciphila...) 7

W Absence d'Hygrocybe calyptriformis.

Total 27 points

Tableau des résultats
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La pelouse du Dafoy
Les polygones (en vert) et les relevés phytosociologiques (en jaune)

Vue de la pelouse du DafoyLe village

Deluz, situation
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Les valeurs écologiques de Landolt

H Valeurs d'humidité
1 Très sec (plantes indicatrices nettes de sécheresse) 
2 Sec (plantes indicatrices de sécheresse modérée) 

3
Grande amplitude écologique, mais évite les sols très
mouillés ou très secs. (plantes des sols modérément
humides).

4 Humide à très humide (plantes indicatrices d'humidité)

5
Sol mouillé à détrempé (plantes indicatrices de sols
mouillés).

W
Sol à très grandes variations d'humidité: détrempés après la
pluie, très secs et "croûtés" en période sèche (plantes
indicatrices de sols à humidité variable).

L Valeurs de lumière

1
Très ombragé (moins de 3% de l'intensité lumineuse) -
Plantes indicatrices nettes d'ombre.

2
Ombragé (3 à 10% de l'intensité lumineuse) - Plantes
indicatrices d'ombre.

3
Pénombre, rarement en pleine lumière (plantes des stations
moyennement ombragées). 

4
Pleine lumière, mais les plantes supportent temporairement
l'ombre (plantes indicatrices de lumière).

5
Toujours en pleine lumière, plantes ne supportant pas
l'ombre (indicatrices nettes de lumière).

T Valeurs de température

1 Froid - Plantes typiques des régions alpines et arctiques.
Indicatrices de froid dans les régions basses.

2 Assez froid - Plantes des montagnes et des régions
boréales, typique de l'étage subalpin. 

3 Répartition assez large, conditions moyennes (plantes de
l'étage montagnard et submontagnard).

4 Assez chaud (plantes de l'étage collinéen ensoleillé). 

5 Chaud, plantes souvent originaires du sud de l'Europe
(plantes des stations les plus chaudes). 

K Valeurs de continentalité

1
Climat plutôt océanique, à très faibles variations de
température et d'humidité (plantes du climat atlantique: hiver
doux et forte humidité de l'air).

2

Faibles écarts, plante ne supportant ni gel ni sécheresse
sécheresse prolongés (plantes des régions à climat
subatlantique ne supportant ni gel tardif ni grands écarts de
température). 

3
Ecarts moyens (plantes présentes presque partout dans nos
régions).

4
Supporte de grands écarts de température et un air sec
(plantes des régions à climat plus ou moins continental).

5
Plantes des régions à climat typiquement continental:
grands écarts de température, régions exposées au vent, au
gel, au soleil

R Valeurs de réaction

1
Sol très acide (pH 3,0 à 4,5) - Plantes indicatrices d'acidité
prononcée).

2 Sol acide (pH 3,5 à 5,5) - Plantes indicatrices d'acidité.

3
Sol un peu acide (pH 5,0 à 5,5) - plantes indicatrices de sols
légèrement  acides.

4
Sol basique (pH 5,5 à 8,0) - Plantes indicatrices d'alcalinité (pH 5,5
à 8).

5
Sol basique (pH au-dessus de 6,5), en général calcaire ces sols
sont souvent plutôt secs et se réchauffent très vite au printemps.
(plantes des sols riches en bases, en général calcaires). 

x
Plantes vivant sur des sols soit très acides, soit très basiques, mais
qui évitent les conditions moyennes à cause de la concurrence. 

N Valeurs de nutriments
1 Sols très pauvres (plantes indicatrices de sols très maigres). 
2 Sols pauvres (plantes ndicatrices de sols maigres). 

3
Sols moyennement riches à plutôt riches en nutriments
(plantes croissant surtout sur des sols ni maigres, ni fumés). 

4
Sols riches (plantes croissant surtout sur des sols riches en
substances nutritives). 

5
Sols très riches surtout en Azote (N). Plantes indicatrices de
sols fertilisés, ne croissant jamais sur des sols pauvres -
Indicateur de sols trop engraissés.D Valeurs de dispersité

1
Plantes qui croissent sur les sols rocheux (plantes
rupestres).

2 Plantes d'éboulis, de pierrier et de gravier

3
Plantes des sols perméables, riches en squelette, sableux
et bien aérés

4 Plantes des sols pauvre en squelette, à sable fin.

5
Plantes souvent indicatrices de sol argileux ou tourbeux, ou
de sols pauvres en oxygène.

x
Plantes croissant aussi bien sur les sols rocheux que
tourbeux ou argileux

H Valeurs d'humus
1 Sols bruts (plantes indicatrices de sols non évolués)

2
Sols purement minéraux (plantes indicatrices de sols
minéraux).

3
Sols à teneur moyenne d'humus (plantes indicatrices de
sols à teneur moyenne en humus). 

4
Sols riches en humus (plantes indicatrices de sols
humifères).

5
Sols très riches en humus (plantes indicatrices de sols très
humifères). 

Les valeurs de landolt reposent sur l'expérience et les observations de terrain. Elles servent à caractériser les conditions qui
permettent à certaines espèces de prospérer dans certaines stations.
Valeur d'humidité : indique la teneur moyenne en eau du sol pendant la période de végétation, donc pas d'un sol gelé en hiver.
Valeur de réaction : tient compte de la quantité d'ions H + dans le sol, donc du degré d'acidité.
Valeur de continentalité : définit les amplitudes de température et d'humidité que peut supporter la plante.
Valeur de nutriement : traduit les besoins de la plante en nutriments du sol t notamment en azote.
Valeur de dispersité : décrit les exigences de l’espèce vis-à-vis de la texture du sol (depuis les sols à texture grossière jusqu’aux sols
argileux).
Valeur d'humus (matière organique) : tient compte de la teneur en matière organique du sol (depuis les sols bruts jusqu’aux sols
très humifères.
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Anthe
rico -
Brom
etum

Anthe
rico -
Brom
etum

code SIGflore CBNFC
3379

5
3381

7
3381

9
3382

0
3381

8

localisation sur carte (n°polygone) 27A 27B1 27B5 27C1 27E

id Taxa

RC16
0525

A

MVD
MOS
2015

42

MVD
MOS
2015

44

MVD
MOS
2015

45

MVD
MOS
2015

43

surface h1 (m2) 120 20 20 25 20

% recouvr. H1 80 90 80 100 95

haut. moy. H1 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7

nombre de taxons 40 29 32 36 47

Strate herbacée (H1)

Espèces du Teucrio - Bromenion
(Antherico - Brometum)

Teucrium chamaedrys 2 2 1 1 1

Seseli montanum 1 2 1 +

Festuca lemanii + 2 1 1

Eryngium campestre + 1 1

Carex halleriana 2 1

Allium sphaerocephalon 1 1

Espèces du Chamaespartio -
Agrostidenion - (Sieglinglio -

Brachypodietum)

Genista sagittalis 2 + 2

Calluna vulgaris 1

Lonicera periclymenum +

Autres espèces du Mesobromion
erecti

Anthyllis vulneraria + 2 1

Hippocrepis comosa + 2 1

Potentilla verna + 1 1

Scabiosa columbaria + 1 +

Stachys recta + 1 +

Teucrium montanum 2 1

Carlina vulgaris + 1

Bromopsis erecta 4 2 2 2 2

Brachypodium rupestre 1 1 1 4 2

Euphorbia cyparissias + 1 1 1 1

Poterium sanguisorba + 1 1 1 1

Hypericum perforatum + 1 1 1 1

Viola hirta r 1 1

Fragaria vesca + 1

Origanum vulgare r +

Vincetoxicum hirundinaria r +

Hieracium laevigatum + 1

Hieracium murorum + 1
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Bupleurum falcatum 1
Fragaria viridis 1
Campanula rapunculus +
Solidago virgaurea r
Prunus spinosa 2 2 1 2
Ligustrum vulgare + 1 1
Viburnum lantana + + +
Cornus sanguinea + 2
Berberis vulgaris + +
Hedera helix + +
Rosa canina + +
Crataegus monogyna +
Euonymus europaeus +
Hippocrepis emerus +
Rhamnus cathartica +

Espèces des Arrhenatheretea
elatioris

Dactylis glomerata + + 1
Jacobaea vulgaris 1 +
Vicia sativa + 1
Hypochaeris radicata + +
Taraxacum officinale + +
Arrhenatherum elatius 1
Festuca rubra 1
Medicago lupulina 1
Poa pratensis 1
Vicia sepium 1
Galium album 1
Prunella vulgaris +

Espèces des Querco roboris –
Fagetea sylvaticae

Quercus pubescens + 1
Rosa arvensis 1 +
Acer campestre 1
Fraxinus excelsior 1
Lonicera xylosteum 1
Stellaria holostea 1
Quercus x streimeri +
Sorbus aria +

Espèces des Sedo albi –
Scleranthetea biennis

Sedum sexangulare + 2 1
Sedum rupestre 1 1 +
Poa compressa +

Autres espèces
Daucus carota 1

Lactuca perennis +

Verbascum lychnitis +

Pinus sylvestris + +

Convolvulus arvensis 1

Geranium robertianum +

Rubus fruticosus groupe 1

Glechoma hederacea 1
Sesleria caerulea 2
Ervilia hirsuta 1
Ruibus canescens 1
Vicia angustifolia 1
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Hygrocybe calciphila Agaricus arvensis

Clavulinopsis fusiformis Clitocybe collina

Clitocybe senilis Crinipellis scabella greffé sur poacées

Cuphophyllus russocoriaceus Entoloma Kuhnerianum
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Lepista panaeolusHygrocybe persistens

Lycoperdon lividum Marasmius cespitum

Mycena olivaceomarginata Lepiota josserandii (= subincarnata)

Tulostoma brumale


