
Comme les champignons sont
incapables de faire la photosynthèse
et de se procurer les sucres et ami-
dons que les plantes élaborent par ce
procédé, ils adoptent forcément des
modes de vie qui dépendent des
plantes. Ces modes de vie sont le
saprophytisme, le parasitisme ou la
symbiose qui s’exercent par l’entre-
mise du mycélium.

Le saprophytisme
Grands travailleurs, les saprobiontes
sont les éboueurs de la nature. Ils se
nourrissent des substances orga-
niques en décomposition, ils désa-
grègent les matières ligneuses et ren-
dent les éléments nutritifs à la terre.
Sans eux, les sous-bois seraient peu à
peu recouverts d’une épaisse couche
de débris étouffant la végétation.
Parmi ceux qui se nourrissent de

bois, on compte des pleurotes, pho-
liotes et certains polypores. Les
lépiotes, psalliotes, volvaires, clito-
cybes, marasmes et coprins décom-
posent les feuilles mortes, le fumier,
le bois enfoui et les racines des
plantes.

Le parasitisme
Comme vous l’aurez deviné, les
parasites vivent des éléments nutri-
tifs soutirés à leurs hôtes. Parmi les
parasites lignicoles, on trouve de
nombreux polypores dont le poly-
pore soufré et le polypore oblique.
Certains parasites vont s’attaquer à

des arbres en pleine santé, d’autres à
des sujets malades et vont hâter leur
fin, ils continueront ensuite à vivre
en saprobiontes sur le même sujet.
C’est ce que fait l’armillaire com-
mun, très répandu en Amérique du
Nord. Il en existe un exemplaire
dans un parc national de l’Orégon
qui serait âgé de 1 500 ans et dont le
mycélium couvre une étendue est de
10 km2.

La symbiose
Les gentils champignons symbiotes
s’associent aux racines des végétaux
et leur apportent de l’eau et des élé-
ments nutritifs comme l’azote, en
échange de nutriments qu’ils ne
peuvent se procurer par eux-mêmes.
Le mycélium entoure ou pénètre les
radicelles de l’hôte et établit ainsi
une association qu’on dit mycorhi-
zienne. On estime que le volume de
sol exploité par la plante est alors
multiplié par 1000 grâce aux myco-
rhizes.
Beaucoup de champignons sont

des symbiotes, et la plupart des
champignons supérieurs établissent
des échanges mycorhiziens. Les
principaux qui nous intéressent, du
point de vue gastronomique, sont
les chanterelles, les bolets, les rus-
sules, les tricholomes, les lactaires et
certaines amanites. Il faut donc
savoir à quels arbres ou plantes ces
champignons sont associés pour les

trouver plus faci-
lement. Un bon
sujet pour une
prochaine chro-
nique, n’est-ce-
pas ?

Des nouvelles
du club des
mycologues
Plus de 30 per-
sonnes assistaient
à  l ’ a s s emb l é e
de f o n d a t i o n
d u  Club tenue
le premier mai.
Nous avons encore là fait la preuve
que les mycologues des Laurentides
n’ont pas besoin de champi-
gnons magiques pour s’amuser.
L’enthousiasme des participants
augure bien pour l’avenir de notre
club et pour de joyeuses escapades
en forêt encore cette année.
Merci à tous d’avoir permis cette

réalisation, et merci particulière-
ment à Me Benoit Guérin pour ses
précieux conseils.

Prochaine sortie
La prochaine sortie du Club se tien-
dra le 1er juin, Yvan Perreault, prési-

dent du Cercle des mycologues de
Lanaudière et de La Mauricie, nous
accompagnera à la recherche de
morilles. Nous ne risquons pas de
nous ennuyer avec lui, car, même si
nous ne trouvons pas de morilles, il
saura nous parler de fruits sauvages,
des habitats des champignons, des
arbres et de bien d'autres sujets tou-
chant la nature. C'est un homme
plein de ressources, un excellent
communicateur. Notre lieu de ren-
contre sera à la gare de Prévost.
l'heure n'a pas été fixée encore. Vous
en serez avisé.
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C’est par le mycélium, la partie vitale non visible du cham-
pignon, que celui-ci établit une relation avec son environ-
nement et joue un rôle dans la nature. Le mycélium se pré-
sente sous forme de longs filaments blancs dans le sol et
dans les autres substrats.

Modes de vie des champignons
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

La franchise
La franchise n’a rien à voir avec la
vérité! Bien non, la franchise est
plutôt dans le langage juridique la
relation contractuelle qui fait le
succès de McDonald ou de Subway.
La franchise est la relation par

laquelle un franchisé qui voulant
se « partir en affaire » profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur. Ordi-
nairement le franchisé qui exploite
le commerce doit s’approvisionner
totalement ou partiellement chez
le franchiseur et fonctionner selon
les normes établies par le franchi-
seur. Le franchisé doit aussi sou-
vent verser au franchiseur diverses
sommes au départ et lui verser an-
nuellement des redevances basées
souvent sur son chiffre d’affaires.
Ces coûts peuvent être très impor-
tants et il y a lieu de bien préparer
son entrée en affaires, surtout si
on en est à ses premières armes.
Vous rêvez de faire fortune, alors
faites attention aux quelques
problèmes qu’on rencontre dans
ces cas.
Le concept de franchise devrait

être éprouvé, c’est-à-dire que
votre franchiseur ne devrait pas
faire ses expériences sur votre dos.
Assurez-vous donc que celui-ci a
opéré 2 à 3 points de vente simi-
laires depuis quelques années. Vi-
sitez ces points de vente avant de
vous engager ou rencontrez d’au-
tres franchiseurs qui pourront
vous faire part de leur expérience.
Il faut aussi s’assurer de la soli-

dité financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à notre
propre stabilité financière.
Souvent la promotion et la pu-

blicité effectuée par le franchiseur
laissent à désirer. Faites les vérifi-
cations requises.
Il ne faut pas non plus penser

que la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de
votre part. Même dans les cas de
« success story » votre implication
est garante de succès.
D’autre part, il serait sage de

faire évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur qui
souventes fois a tendance à pré-
parer des budgets particulière-
ment optimistes. Plusieurs litiges
originent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets prévi-
sionnels par le franchisé qui s’at-
tend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas
y arriver. Le budget est une prévi-
sion et pourrait bien ne pas se réa-
liser pour un grand nombre de
raisons.
Vous pouvez aussi faire vérifier

votre contrat de franchise par
votre avocat qui pourra vous ex-
pliquer l’importance des engage-
ments que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
d’investis pour ces vérifications
avant de devoir débourser parfois
quelques dizaines de milliers de
dollars dans la franchise nous sem-
blent un bon investissement.
Une bonne préparation tant au

niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvénients.

Pour vos commentaires et pour manifester votre intérêt : amycologues@outlook.com
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Benoît Guérin

La rivière du Nord à Piedmont à l’angle de la voie ferrée du Canadien Pacifique (Parc linéaire du P’tit train du Nord) et du chemin de la Rivière vers
1945. Au centre, au fond, on retrouve le Pont Gagliesi et à sa droite, au fond, on distingue la petite gare de Piedmont aujourd’hui disparue. La carte
postale a été envoyée à un correspondant de Brooklyn, New-York, avec un timbre de 3 cents (l’inflation nous a rattrapés depuis…).  – Carte postale
originale : collection privée de l’auteur.

les champignons au pied de l'arbre sont des armillaires

Le mycélium
Polypores soufrés
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