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Les visiteurs sont amateurs de conseils culinaires. PHOTOs DNA – Célia MICK 

Cèpes de Bordeaux, trompettes de la mort, chanterelles… Les amateurs de champignons ont 
pu admirer 420 espèces différentes hier à la salle polyvalente de Kembs. 

Les organisateurs, et membres de la société de mycologie du Haut-Rhin, avaient pris soin de 
placer chaque champignon sur de la mousse. De quoi mettre encore davantage en valeur leurs 
couleurs parfois étonnantes. 

« Un rôle méconnu » 

« Il y en a des jaunes, des rouges, des noirs et même des violets », s’exclame Théo, 
accompagné par ses parents. « Ils sont mystérieux. Il y en a même qui sont toxiques. » 

Jeanne, de Blotzheim, apprécie davantage leurs odeurs. « C’est vraiment agréable de se 
balader en forêts parmi ces senteurs automnales. Je m’étonne toujours de voir le nombre 
impressionnant d’espèces qui existent. En tous les cas, je suis venue ici pour obtenir des 
conseils culinaires », s’amuse la retraitée. 

Comme elle, quelque 600 curieux se sont déplacés hier pour améliorer leurs connaissances. 

Une vocation pédagogique 

C’est d’ailleurs l’un des buts premiers de l’association présidée par Jean-Luc Muller. « La 
vocation de cette exposition est avant tout pédagogique. Le rôle du champignon en forêt est 
méconnu. Pourtant, il est essentiel. 50 % des espèces sont saprotrophes et éliminent les 
feuilles et branches permettant ainsi la pousse d’autres arbres. » 



Une table de détermination a été installée pour l’occasion. « J’ai trouvé ces petits 
champignons hier en marchant. Ils vont pouvoir m’indiquer de quel type il s’agit », explique 
René.   À l’heure du déjeuner, 400 personnes ont pu déguster un pâté forestier. 

La société de mycologie du Haut-Rhin, qui fête ses cinquante ans cette année, a remporté son 
pari.                                    par Célia MICK, publiée le 06/10/2014  
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