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Résumé : Les champignons fimicoles, plus encore que les autres groupes de Mycota sont relativement négligés et
de ce fait ne bénéficient pas d’attention particulière dans la plupart des plans de gestion des espaces pro-
tégés dédiés pourtant à la conservation de la biodiversité. 

Ils représentent cependant un nombre importants d’espèces y compris à valeur patrimoniale et appor-
tent aux écosystèmes qu’ils fréquentent une plus value fonctionnelle. 

Ils sont liés aux fèces d’animaux, en particulier ceux des grands herbivores de diverses espèces, utilisés
par les gestionnaires d’espaces protégés comme facteur écologique antagoniste de la dynamique de végé-
tation afin de conserver des mosaïques de milieux ouverts et semi-ouverts favorables à des pans entiers
de biodiversité dont les Mycota en général et les espèces fimicoles en particulier constituent une des
expressions.

La gestion pratiquée par le pâturage sur deux espaces protégés du Marais Vernier (Haute-Normandie,
Eure) constitue un exemple de prise en compte de ce groupe.

Des modes de gestion mécanique comme la fauche, parfois préconisée pour des segments étroits mais
plus spectaculaires de biodiversité (c’est-à-dire qui attirent le plus souvent l’attention par leur taille, leurs
couleurs ou leur formes), leur sont fortement défavorables.

Mots-clés : grand herbivore, biodiversité, champignons fimicoles, gestion conservatoire.
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Avant propos
Exceptées les espèces parasites des végétaux et des animaux utilisant la matière
organique vivante, certains champignons sont inféodés aux diverses sources de
matière organique mortes, plus ou moins décomposées, présentes dans la nature :
litière, bois, fèces…

Les fèces d’herbivores qui constituent, dans le cycle de la matière organique, une
étape intermédiaire entre la production primaire ingérée le plus souvent vivante (au
moins chez les herbivores sauvages qui ne connaissent ni le foin, ni l’ensilage ou les
céréales) et la nécromasse s’incorporant au sol, constituent une source assez particu-
lière de matière organique exploitée par différents groupes biologiques, souvent sté-
noèces : insectes (LECOMTE, 2007), lombriciens, bactéries, bryophytes, ainsi que de
nombreux Mycota fimicoles.

Pour ces différents groupes biologiques, l’herbivore apparaît donc comme une espè-
ce « parapluie » mais son rôle est en fait beaucoup plus large car relevant davantage
de la notion d’espèce « clef de voûte » des écosystèmes terrestres (SIMBERLOF, 1998).

▼
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L’herbivore, espèce clef de voûte des écosystèmes
terrestres européens tempérés

Beaucoup de milieux terrestres de la planète sous des latitudes et à des altitudes variées
possèdent, à l’état naturel, des guildes plus ou moins diversifiées de vertébrés herbivores
où les mammifères ongulés — et en particulier les grands herbivores dont le poids oscille
entre 100 kg et 1 tonne (OWEN-SMITH, 1988) — tiennent une place prépondérante.

En Europe tempérée, cette guilde de grands herbivores qui comprenait l’Aurochs, le
Tarpan, le Bison européen, l’Élan, le Cerf élaphe (LECOMTE et al., 1995) s’est trouvée fort
mise à mal par l’homme qui a éliminé certaines espèces, au moins sous leur forme sau-
vage (Aurochs et Tarpan), réduit considérablement les aires de répartition — comme les
effectifs — d’autres (Bison européen, Élan) ou encore confiné d’autres au seul habitat
forestier (Cerf élaphe).

Or, ces grands herbivores, volontiers lignivores en période hivernale, jouaient un rôle
antagoniste de la dynamique de la végétation en ralentissant, voire en s’opposant dans les
nombreuses situations leur étant les plus favorables, au processus de boisement.

Une coévolution de la flore et de la faune a permis la conservation dynamique d’éco-
complexes terrestres offrant une mosaïque, instable dans le temps comme dans l’espace,
où tous les faciès ou stades de végétation, des stades ouverts aux stades fermés, sont
simultanément présents (LECOMTE & LE NEVEU, 1986).

L’action humaine, au fil des millénaires, va rationaliser cette « anarchie » naturelle. La
grande majorité des grands herbivores sauvages ayant disparu, ils ne pèseront plus sur la
dynamique de boisement qui conduira à une densification progressive des milieux fores-
tiers. Cette résultante sera considérée — à tort — comme l’archétype du milieu naturel,
devenant ainsi le domaine du technicien forestier, alors qu’il ne s’agit que de l’évolution
spontanée d’un milieu ayant perdu, pour des raisons purement anthropiques, un maillon
écosystémique très important : le grand herbivore.

Plus axée en matière de fonctionnement des écosystèmes sur la prise en compte de l’éco-
logie végétale que de l’écologie animale, l’écologie scientifique à ses débuts confortera
cette vision, laquelle, à travers de nombreux auteurs, « sacre » l’évolution naturelle des éco-
systèmes le long d’un processus aboutissant sur la base de la trilogie « sol-climat-végéta-
tion » au fameux climax forestier.

Il est bien sûr étonnant que, dans une approche se voulant écologique, le compartiment
faunistique en général et le grand herbivore en particulier se soit trouvé exclu.

Inversement, les lieux où les grands herbivores, devenus domestiques, se multiplient,
demeurent ouverts sous forme de prairies devenant ainsi le domaine de l’agronome qui
tentera de les  « améliorer » par les voies diverses du drainage, de l’amendement, de l’éli-
mination de certaines espèces végétales au bénéfice d’autres, etc.

Par opposition aux milieux fermés, les milieux ouverts sont considérés comme plus arti-
ficiels alors qu’au bout du compte, au moins certains d’entre eux peu « améliorés » sont
sans doute très proches des milieux naturels, même si la dent qui les broute et le sabot
qui les piétine sont passés du statut d’espèce sauvage à celui d’espèce domestique.

De nos jours, l’occupation des sols évolue très rapidement. Les terres agricoles margina-
les, de par leur pente, leur exposition, la valeur de leur sols et autres considérants édapho-
climatiques (facteurs liés au sol et au climat) et qui étaient l’objet d’une gestion pastora-
le assez extensive (peu ou pas d’intrants) à l’aide de races relativement rustiques sont
abandonnées et se boisent soit spontanément, soit sont l’objet d’un boisement délibéré
(souvent appelé re-boisement sans pour autant être sûr qu’elles aient été boisées un
jour…).
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À l’inverse, les terrains plus standardisables (c’est-à-dire qui se prêtent bien aux pratiques
agricoles les plus modernes), non utilisés pour « l’étalement urbain » et les infrastructu-
res associées, sont fortement intensifiés avec le retournement de prairies en cultures de
céréales et de plantes fourragères, lesquelles nourriront ainsi des cheptels passant de
moins en moins de temps en milieu naturel et recevront de surcroît divers traitements
parmi lesquels les anthelminthiques dont on commence à mieux connaître l’impact dés-
astreux sur quelques compartiments dont la faune coprophile.

Dans ce contexte, les milieux ouverts naturels et semi-naturels, qui supportent une
importante biodiversité (environ 80 % des espèces de phanérogames en plaine eux-
mêmes supports de centaines d’espèces d’invertébrés sténophages) et sont le siège de
fonctionnalités écologiques importantes, sont fortement menacés.

Beaucoup de structures gérant les milieux naturels à des fins de conservation du patri-
moine naturel (réserves naturelles, parcs naturels régionaux et nationaux, conservatoires
régionaux d’espaces naturels, etc.) sont conduits, depuis une trentaine d’années pour les
premières expériences (GORDON et al., 1990, LECOMTE et al., 1995), à mettre en place
des gestions conservatoires.

Ces gestions s’appuient soit sur des éleveurs par le truchement d’un cahier des charges
plus ou moins contraignant, soit sur une gestion directe en réintroduisant des herbivores,
les plus adaptés possibles aux situations locales et ceci dans les conditions les moins arti-
ficielles possibles au vu de chaque contexte.

C’est ainsi que sont de plus en plus utilisés des animaux de races rustiques, voire
archaïques, dans un contexte d’élevage très particulier : pression de pâturage faible per-
mettant une présence des animaux sur site pratiquement toute l’année, mixité des chep-
tels associant deux espèces ou plus, absence de complément alimentaire, absence de trai-
tement vétérinaire, cadavre restant sur place en fonction de possibilités de dérogations à
la réglementation, etc.

Les différents niveaux de biodiversité induits
Nous proposons ici de classer en 7 catégories, hiérarchisées en fonction de la dépendan-
ce décroissante vis à vis des grands herbivores, les différents niveaux de biodiversité
concernés (figure 1).

La première catégorie constitue la guilde des espèces d’herbivores elles-mêmes et de leurs
races géographiques dont on sait qu’elle a été fortement malmenée et remaniée par
l’homme (chasse et domestication).

La deuxième catégorie concerne la biodiversité attachée aux endocénoses symbiotiques.
Il s’agit essentiellement de bactéries, de phages, de mycoplasmes, de protozoaires.
Comme pour la première catégorie les Mycota ne sont pas impliqués. 

Il n’en est pas de même pour la troisième catégorie, à savoir les parasites car si différents
groupes de vers, de protozoaires, de coccidies, d’insectes, etc. regroupent la majorité des
espèces, on commence à y reconnaître différents Mycota sous forme de dermatomycoses
impliquant quelques espèces comme Trichophyton verrucosum pour la teigne des bovins
ou encore Aspergillus fumigatus, A. terreus, A. niger, A. flavus, A. versicolor, A. nidulans pour
les aspergilloses cutanées.

La quatrième catégorie regroupe les niveaux de biodiversité attachés à deux synusies :
celle des fèces et celle des cadavres. Les Mycota en particulier pour les synusies copro-
philes, y déploient un niveau de biodiversité particulièrement conséquent, explicité plus
loin.



Fig. 1 : schématisation des divers niveaux de biodiversité induits par les grands herbivores: les

niveaux III, IV, VI, VII impliquent des Mycota.

Les diverses synusies attachées aux herbivores
Les synusies sont définies (DAJOZ, 1971) comme étant des communautés temporaires
d’organismes et, de ce fait, assez mobiles et se reconstituant quand des occasions se pré-
sentent. Le dépôt de fèces, la production de cadavres entraînent l’arrivée de cohortes

La cinquième catégorie regroupe les prédateurs des herbivores, le plus souvent d’autres
mammifères et dont la guilde a, elle aussi, été fortement malmenée. Si cette catégorie, à
l’évidence, n’implique plus directement les Mycota, il faut néanmoins songer aux Mycota
fimicoles attachés aux fèces des carnivores (exemple Mucor caninus) et dépendant de
façon indirecte et pour partie de la présence d’herbivores-proies.

La sixième catégorie concerne les biocénoses d’induction indirecte. Cette catégorie est
liée en grande partie à l’action des herbivores sur la microflore du sol, la composition flo-
ristique et sa richesse, la structure de la végétation, le rapport entre monocotylédones et
dicotylédones, etc. De nombreux Mycota vivant en particulier sur les chaumes pourris-
sants de graminées (Actinothyrium graminis, Mollisia hydrophila), de joncacées (Lachnum
apalum, Mycena bulbosa, Leptostroma juncearum), de diverses dicotylédones (Leptosphaeria
acuta) sont donc favorisés par un pâturage extensif n’exploitant pas en totalité la produc-
tion primaire ce qui permet le maintien en automne de touffes d’herbacées dont les tiges,
en se nécrosant, permettront l’installation de ces diverses espèces. 

Sont liées aussi à cette catégorie les effets « domino » qui permettent souvent à des her-
bivores de plus petite taille de s’installer quand des herbivores de grande taille « prépa-
rent » en quelque sorte le terrain. C’est par exemple le cas du lièvre et du lapin qui appré-
cient les milieux ouverts et qui permettent, à travers leurs crottes, le maintien d’espèces
fimicoles particulières comme Schizothecium squamulosum, Stilbella erythrocephala, etc.

La dernière catégorie est liée à des micro-biotopes créés par le grand herbivore, en par-
ticulier par le poinçonnement du sol par les sabots qui diversifie ainsi les niches écolo-
giques favorables à certaines espèces.

Ces sept catégories sont bien sûr, et comme toute tentative de classification de phéno-
mènes souvent continus, discutables. Elles sont établies dans un souci opérationnel ten-
dant à mieux évaluer l’intensité et la dépendance des relations entre grand herbivore et
biodiversité.
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Fig. 2 : le cadre général des restitutions à l’écosystème.

Le cas particulier des synusies coprophiles

Les synusies coprophiles représentent un compartiment particulièrement développé car,

sur un plan quantitatif, c’est ici que sont mises en jeu les masses solides les plus impor-

tantes des différentes restitutions des herbivores tout au long de leur vie.

diverses correspondant étroitement à cette notion de synusie comprise hors de sa défini-
tion strictement botanique.

Dans le cadre général de ses restitutions à l’écosystème, le grand herbivore procède à trois
types de restitutions (figure 2) :

- des restitutions quotidiennes : fèces, urines, larmes, sueur, dont le principal élément, les
fèces, génèrent les synusies coprophiles,

- des restitutions saisonnières : bois de cervidés, dents de lait, annexes embryonnaires
(placentas), poils des mues…,

- une restitution finale sous forme de cadavre proposant alors aux synusies nécrophiles
diverses ressources : phanères, cuir, suif, os, viscères, muscles… Des Mycota seront, là
encore, impliqués en particulier en ce qui concerne les étuis cornés frontaux ou ceux
des sabots avec des espèces kératinophiles hautement spécialisées.

Dans ce contexte, les synusies coprophiles, tout comme les nécrophiles, produisent un
nombre impressionnant d’espèces souvent spécialisées dans une fonction (consomma-
teurs directs ou prédateurs des précédents), dans un mode opératoire (consomment sur
place la matière ou en déplacent la quantité nécessaire), dans une séquence temporelle
particulière, pour une espèce donnée d’herbivore, etc.
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Fig. 3 : le cadre général des restitutions à l’écosystème (exprimé en rendements énergétiques).

La végétation, dans le cadre d’un régime alimentaire phytophage, contient relativement
peu de protéines par rapport à des proies animales alimentant des prédateurs.

Pour satisfaire à leurs divers besoins, les herbivores doivent en conséquence ingérer des
volumes très conséquents de nourriture conduisant à des volumes de déjection supérieurs
à ceux émis, à poids égal, par des carnivores.

On admet généralement qu’en une journée de pâturage, un bovin de 500 kg va produire
25 kg de bouses constituées de matière organique principalement d’origine végétale et
microbienne. Pour une densité d’une U.G.B. (Unité Gros Bétail) par hectare, ceci cor-
respond à 9 tonnes par an et par hectare de restitutions solides qui occuperont environ
3,6 % de la surface pâturée.

Dans un écosystème prairial standard, la production primaire, exprimée en valeur éner-
gétique, se divise grossièrement en trois tiers (figure 3) :

- le premier tiers est consommé par l’ensemble des invertébrés sous forme larvaire ou
adulte,

- le second tiers, sauf en cas de fauche, n’est pas consommé vivant ; il constitue la litière
qu’affectionnent les nombreuses espèces de Mycota évoquées ci-dessus,

- un troisième — petit — tiers (29 %) transite effectivement par le tube digestif des
grands herbivores. Cette fraction est secondairement divisée toujours sous l’aspect
énergétique en trois :

• 35 % servent au métabolisme basal de l’animal

• 5 % permettent la constitution des tissus de l’animal et leur accroissement

• 60 % sont « perdus » par les urines et les fèces et incrémentent la litière sous une
forme pré-dégradée par le processus de digestion.

De nature physico-chimique différente de la litière, les fèces constituent donc une res-
source spécifique laquelle, en matière de mycologie, accueillera donc des espèces spéci-
fiques dites fimicoles.
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L’exemple des champignons fimicoles du Marais Vernier
Le Marais Vernier (Haute Normandie, Eure) représente le plus important gisement
tourbeux métropolitain où des gradients d’acidité (tourbière basicline topogène ayant
évolué ponctuellement vers une tourbière acidicline ombrogène), de salinité (du fait de la
proximité de l’estuaire de la Seine), d’humidité, etc. permettent le développement d’une
biodiversité remarquable.

L’évolution de l’économie agricole a généré depuis l’après-guerre une déprise agricole
transformant de riches (sur le plan biocénotique) prairies marécageuses en taillis de bou-
leaux, voire de ptéridaies, d’intérêt écologique beaucoup plus faibles.

En 1973, l’assiette foncière de la réserve naturelle nationale des Mannevilles (« RNM »
sur le tableau ci-dessous) a été acquise par l’État et sa gestion confiée au parc naturel
régional des boucles de la Seine normande (PNR de Brotonne à l’époque). Confrontés
au problème de la déprise agricole et de l’évolution des biocénoses en résultant, nous
avons (LECOMTE & LE NEVEU, 1981, 1986) préconisé et mis en œuvre une gestion res-
tauratrice et conservatoire reposant sur l’utilisation d’herbivores domestiques de race
archaïque (à défaut des espèces sauvages, disparues) à savoir le Bovin d’Écosse (Highlands
cattle) introduit en 1979 et le Cheval de Camargue introduit en 1981.

Dans le même temps, non loin de là sur les Courtils de Bouquelon érigés en réserve natu-
relle volontaire (puis régionale, « RN CdB » sur le tableau ci-dessous) et gérée par l’as-
sociation « Courtils de Bouquelon », nous avons conduit une expérience comparable en
associant toutefois une troisième espèce : le Mouton Shetland (moored Shetland sheep).

Sur ces deux espaces, la conduite des troupeaux est sensiblement la même : il s’agit d’un
système largement extensif (permettant de conserver en automne et hiver des chaumes
non consommés sur lesquels d’intéressantes espèces de Mycota se développent) où est
recherché l’apport minimum d’intrants de toutes natures. Les animaux sont présents sur
le site toute l’année (ce qui favorise la fermeture de cycles pour diverses espèces nécessi-
tant la présence constante d’herbivores dehors), ils ne sont pas vermifugés et ne reçoivent
aucune nourriture extérieure au site. Du fait du caractère plus inondable du site des
Courtils de Bouquelon, du foin réalisé sur place est apporté en hiver car les animaux doi-
vent être regroupés sur les parties les moins basses.

Divers suivis floristiques, faunistiques, microbiologiques, zootechniques ont accompagné
ces expérimentations, assez novatrices lors de leur mise en œuvre il y a trente ans.

Dans ce contexte, des compléments d’inventaires ont pu être réalisés à la faveur de la
disponibilité de divers spécialistes. En 1996 et 1997, Jean Claude Malaval (MALAVAL,
1997) a bien voulu mettre ses compétences à disposition de ces deux espaces protégés en
établissant un premier inventaire fongique dont sont extraites, dans le tableau ci-dessous,
les espèces fimicoles.

Ce premier inventaire produit déjà une vingtaine d’espèces dont les statuts de rareté à l’é-
chelle régionale ont été évalués par J.-C. Malaval (TC : très commun ; C : commun ;
AR : assez rare ; R : rare ; TR : très rare ; Ind : indéterminé).

S’agissant d’un premier sondage, ce tableau exprime cependant déjà plusieurs résultats :

- l’existence d’une communauté fongique fimicole diversifiée

- la spécificité de certaines espèces par rapport à l’origine du substrat

- la valeur patrimoniale de certaines espèces et l’intérêt de la gestion appliquée

- la fonctionnalité de l’écosystème offrant une gamme importante de recycleurs



Chevaux camarguais Photo – T. LECOMTE

Bovins d’Écosse Photo – T. LECOMTE
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Conclusion
Parce que la mycologie est une science difficile comparée à d’autres groupes taxinomiques
plus « gratifiants », l’approche mycologique demeure absente de bien des plans de gestion
d’espaces naturels dévolus à la conservation de la biodiversité. 

Quand WILSON (1988) estime le nombre d’espèces décrites sur la planète à 1 400 000
taxons, les Mycota en représentent déjà 47 000 soit 3,3 % des espèces connues. On peut
utilement rapprocher ces chiffres qui évolueront dans le futur au gré de nouvelles décou-
vertes de ceux relevant d’autres groupes comme par exemple les oiseaux dont il existe
moins d’espèces (9 000, soit 0,6 % de la biodiversité spécifique mondiale, chiffres qui eux
ne fluctueront sans doute guère dans les décennies à venir) mais qui bénéficient, du fait
de leur popularité, de mesures de gestion spécifiques comme la fauche de prairies, défa-
vorables pourtant à de nombreux groupes taxinomiques moins étudiés et moins specta-
culaires.

Les champignons fimicoles constituent, de par leur substrat d’élection et leur dimensions,
souvent modestes, un compartiment encore plus « négligé » des gestionnaires de milieux
naturels alors qu’ils représentent en France métropolitaine plusieurs centaines d’espèces
(COULON, 1918). Il est clair que la gestion conservatoire par le pâturage leur est absolu-
ment indispensable comme elle l’est tout autant pour les bryophytes spécialisés, les cen-
taines d’espèces d’insectes directement impliquées, les biomasses lombriciennes associées
ainsi que tous les vertébrés consommateurs des précédents et qui dépendent ainsi du
mode de gestion appliqué.

Il est certain, dans l’évolution actuelle de nombreux terroirs qui se boisent ou qui sont au
contraire soumis à l’intensification agricole, que les champignons fimicoles trouvent de
plus en plus difficilement leur place. 

Mycota Ordre Famille Espèce

Fèces / espèces
d’herbivores

Espaces pro-
tégés

Statut

Bovin Équin Ovin RNM
RN
CdB

Ascomycota Pezizales

Sordariales

Pyronemataceae

Ascobolaceae
Lasiosphaeriace
ae

Scutellinia crinita
Cheilymennia granulata
Ascobolus furfuraceus
Sordaria superba
Sordaria humana
Schizotecium squamulo-
sum
Podospora fimiseda

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

C
TC
C

Ind
TR
TR

AR

Basidiomyco
ta

Agaricales Coprinaceae

Bolbitiaceae

Strophariaceae

Coprinus cordisporus
Coprinus stercoreus
Coprinus ephemerus
Coprinus biocephalus
Coprinus miser
Coprinus cothurnatus
Coprinus heptemerus
Psathyrella prona
Panaeolus olivaceus
Anellaria semiovata
Conocybe fimetaria
Psilocybe merdaria

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

AR
R
C

AC
C

TR
C
C

TR
TR
TR
TR

Zygomycota Mucorales Pilobolacecae Pilobolus kleinii + + TC
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Il apparaît donc de plus en plus nécessaire de bien considérer, dans la gestion d’espaces
dédiés à la préservation et la restauration de la biodiversité, les modes de gestion mis en
œuvre, l’herbivore demeurant l’outil le plus naturel comme le plus intégré à un écosystè-
me dont il vit et qu’il fait vivre à son plus haut niveau de biodiversité.
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Glossaire
Endocénose : ensemble d’organismes vivant à l’intérieur d’un organisme.  Par exemple,
les bactéries du tube digestif, les parasites du poumon…

Espèce parapluie : il s’agit d’une espèce qui a besoin d’une niche écologique relativement
complexe et, quand ses nécessités biologiques (abri, nourriture, migration, reproduc-
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tion…) sont couverts,  cela profite à d’autres espèces qui bénéficient de l’ensemble des
conditions réunies. Une espèce « clef de voûte » est, quant à elle, une espèce qui « sup-
porte » l’écosystème ; si elle disparaît, c’est la nature de l’écosystème qui est remise en
cause.

Guilde : par analogie avec le terme utilisé au Moyen-Âge lorsque des artisans étaient
réunis en corporations, ce terme a été repris en écologie pour définir, principalement chez
les animaux, des espèces relativement proches sur le plan systématique, comme en matiè-
re de traits de vie, mais ne faisant pas exactement la même chose ; on peut citer ainsi la
guilde des oiseaux corticoles (pics, grimpereaux, sittelles), celle de limicoles (courlis, avo-
cette, bécasseau, barges, chevaliers…), celle des canards et autres anatidés.

Sténoèce : adjectif désignant des espèces ayant une niche écologique assez étroite. Par
exemple, les coléoptères dermestidés qui ne se nourrissent que du gras des cadavres
appartiennent à cette catégorie comme certaines mouches qui ne vivent qu’en pompant
les larmes des mammifères ou encore une espèce de mouche qui ne peut pondre que dans
les os à moelle des cadavres des grands animaux et qui est en voie de disparition du fait
de son caractère fortement sténophage.
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