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ÉCOLOGIE

ECOLOGIE ET BIOMÉTRIE DE L’ORONGE
[A MA NITA CA ESA REA (Scop.: Fr.) Pers.] EN CORSE :
LEÇONS ISSUES DE ONZE ANNÉES DE SUIVI
DIACHRONIQUE EN FORÊT DU FANGO
Franck RICHARD1, Pasquale SIMEONI2, Jacques POYELLE3,
Marc-André SELOSSE1, Hervé GRYTA4, Monique GARDES4
Résumé : Les auteurs présentent les résultats d’un suivi diachronique de la fructification d’Amanita caesarea réalisé en Corse entre 1999 et 2009. Pendant onze
années consécutives, les sporophores d’oronge (ou amanite des Césars) ont été systématiquement récoltés et analysés sur une aire d’étude de 6400 m2 dont la couverture végétale a été étudiée. La fructification d’A. caesarea apparaît irrégulière dans
le temps, et présente de fortes variations interannuelles d’intensité (biomasse) et de
phénologie (date des pics de poussée). Par ailleurs, des corrélations significatives
entre la structure de l’écosystème forestier et la distribution spatiale des sporophores d’A. caesarea ont été constatées. Les implications de ces résultats sur le plan
écologique, et leurs conséquences pour les potentialités de récolte de l’Amanite des
Césars, sont discutées.
Title: The ecology and biometry of the Caesar’s mushroom [Amanita caesarea
(Scop.: Fr.) Pers.] in Corsica: lessons from an eleven years-long monitoring in the
Fango forest.
Abstract: The authors present the results of a diachronic monitoring of Amanita caesareea fruiting patterns that was carried out in Corsica from 1999 to 2009. During
eleven consecutive years fruitbodies of A. caesarea were systematically collected in
a 6400 m2 study area of accurately described vegetation cover. Fruiting patterns of
A. caesarea are irregular in time, and show strong variation in intensity (biomass)
and in phenology (date of the fruiting maximum). More, significant correlations
between the structure of the forest and the spatial patterns of A. caesarea fruiting
were observed. The ecological significance of our results, as well as the consequences for the potential of A. caesarea for commercial harvest of this edible
species are discussed.
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Photo 1. Amanita hemibapha (Berk. & Broome) Sacc., nord de Honshu (Japon).
Photo B. DE FOUCAULT.

Photo 2. Amanita jacksonii Pomerleau, région de Québec (Canada).
Photo J.LABRECQUE et R.LABBÉ.
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ITRODUCTIO
L’ « amanite des Césars » au sens large (the Caesar’s mushroom en anglais) est un
collectif de 13 espèces distribuées à l’échelle mondiale sur l’ensemble du domaine
méditerranéen, de l’Asie de l’Est au Mexique, en passant par l’Afrique et
l’Amérique du Nord (GUZMÁN & RAMIREZ-GUILLÉN, 2001). Les différences morphologiques entre ces espèces sont faibles, et leur reconnaissance est en grande partie déterminée par leur origine géographique (Photos 1 et 2, p. 6). Sur la base de la
morphologie des fructifications, l’amanite des Césars au sens strict, ou « oronge »
[Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers.], au port plus robuste que ses homologues asiatiques et américains (Photos 3, 4a et 4b, p. 8), serait quant à elle cantonnée à
l’Europe et au nord de l’Afrique, voire localement au Mexique (GUZMÁN &
RAMIREZ-GUILLÉN, 2001). La phylogénie de ce collectif a été étudiée fragmentairement, contestant au passage la distinction de six « espèces phénétiques », à partir du
polymorphisme de l’ADN mitochondrial (WEISS et al., 1998).
Sur le plan de son écologie, l’amanite des Césars est une espèce ectomycorhizienne,
préférentiellement liée aux genres Quercus et Castanea, bien que sa fructification
ait également été signalée en association avec Pinus strobus, P. virginiana,
Castanopsis carlesii, Castanopsis hystrix et Fagus sylvatica (DAZA et al., 2006). La
mycorhize, organe mixte plante-champignon, joue un rôle d’interface entre l’appareil assimilateur du végétal et le mycélium ; elle pourvoit notamment la plante en
azote et phosphate assimilables. Comme tout Basidiomycota, l’amanite des Césars
se reproduit de façon sexuée (via la production de spores méiotiques) et asexuée
(par fragmentation du mycélium). Le mycélium et les fructifications sont diploïdes
ou plus exactement dicaryotiques car la phase haploïde (mycélium primaire) issue
de la germination des spores débouche sur une plasmogamie sans fusion de noyaux
(mycélium secondaire). A ce jour, la part respective de ces deux modes de reproduction dans la structuration et la dynamique des populations naturelles reste inconnue.
Plus largement, et malgré le caractère emblématique de cette espèce, la biologie et
l’autécologie de l’oronge restent mal connues, sans doute en raison des difficultés
de culture in vitro (DAZA et al., 2006), et seule la chimie de l’appareil sporifère
(VETTER, 2005 ; DURSUN et al., 2006) a été étudiée.
En Corse, l’oronge fructifie fréquemment depuis le bord de mer jusqu’à 1200 m
d’altitude (c’est-à-dire aux étages thermo-, méso- et supraméditerranéens) sous couvert de Quercus ilex (chêne vert ou yeuse), Q. suber (chêne-liège), Q. pubescens
(chêne pubescent) et Castanea sativa (châtaignier), aussi bien en forêt constituée
qu’en lisière de peuplements, voir au sein de groupements clairiérés en mosaïque
avec le maquis bas. Les poussées, réputées irrégulières comme celles de nombreuses
espèces de macromycètes en climat méditerranéen, débutent dès le mois d’août si
les conditions d’humidité sont favorables, exceptionnellement en juin, pour s’achever précocement, au début du mois de novembre.
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Photo 3. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers., sporophores aux stade mature (gauche) et
conique en croissance (droite).
Photo P.-A.MOREAU.

Photos 4a, 4b. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers., sporophores aux stade mature (gauche)
et sénescent (droite).
Photos J.-F. CUBELLS.

8

BULL. FAMM., N. S., 38, 2010

Déjà présente sur la table des empereurs romains du Ier siècle car considérée sans
égal quant à ses qualités gustatives (GUZMÁN & RAMIREZ-GUILLÉN, 2001), l’oronge
est intimement liée aux civilisations méditerranéennes et fait l’objet d’une récolte
traditionnelle sur l’île de beauté, comme en témoigne le nombre élevé d’appellations telles que buletru, cocca ou ovu (RICHARD & ALESANDRI, 2004). Comme la
plupart des 200 espèces ectomycorhiziennes communément consommées dans l’hémisphère nord, l’Amanite des Césars semble avoir régressé au cours du XXe siècle
(YUN & HALL, 2004). Le déclin de production constaté est généralement attribué
aux modifications survenues dans les habitats forestiers au cours du siècle dernier,
notamment à la fermeture des savanes suite au déclin de l’activité pastorale (YUN &
HALL, 2004). Cependant, aucun suivi à long terme n’a été mis en place sur cette
espèce emblématique, particulièrement voyante, et de détermination facile. Le présent article propose un premier éclairage sur la dynamique de l’oronge en forêt de
chêne vert en Corse, en analysant les distributions dans le temps et l’espace des fructifications observées au cours d’un suivi diachronique exhaustif réalisé pendant
onze années consécutives en réserve MAB (Man and Biosphere) du Fango. Plus précisément, les auteurs abordent successivement (i) les variations biométriques
constatées chez A. caesarea, (ii) la phénologie et la distribution des poussées, et (iii)
les liens entre la fructification de cette espèce et la structure des peuplements forestiers, notamment la distribution spatiale des hôtes.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Ce travail repose sur la valorisation, à l’aide d’outils d’analyses spatiales, de données informatisées déjà acquises sur un dispositif permanent de 6400 m2 installé
dans la forêt âgée du Fango. Le tapis végétal et sa dynamique (dont les trouées naturelles), ainsi que les fructifications d’oronge, ont été cartographiés avec des relevés
de biométrie en continu depuis 1999 (SIG, logiciel Arcview). On veut étudier les
corrélations entre distribution et dynamique spatiale des fructifications d’une part,
et structure et dynamique de l’écosystème forestier d’autre part.
Site d’étude
La vallée du Fango s’ouvre au nord-ouest de la Corse, entre le golf de Galeria et la
Paglia Orba (2550 m). Le fleuve côtier du même nom se jette dans la mer
Méditerranée après avoir sillonné au sein d’une enclave de roche volcanique dans le
socle granitique hercynien (VELLUTINI, 1977). La vallée du Fango a été classée
réserve de l’Homme et de la Biosphère (MAB) en 1977 en raison de l’état de conservation exceptionnel de ses forêts. On y trouve notament l’une des plus belles futaies
de chêne vert du bassin méditerranéen (VIALE & FRONTIER, 1980).
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Photo 5 : Massif du Perticato, en forêt du Fango, montrant les limites du transect permanent
(en rouge) au sein d’une mosaïque de groupements végétaux dominés par le chêne vert.
Photo F.RICHARD.

Volis (partie du tronc
tombée au sol) en
voie de décomposition situé au coeur de
la trouée naturelle.

Chandelle (tronc mort
dressé). La cassure du
tronc se situe entre 2 et
3 m de haut.

Photo 6. Trouée naturelle dans la forêt âgée du Perticato.
Photo F.RICHARD.
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L’étude a été réalisée dans la massif du Perticato (entre 300 et 380 m d’altitude), au
sein d’un boisement ancien (c’est-à-dire présent de manière continue depuis au
moins 1827 ; Photo 5, p. 10). D’une superficie d’une quinzaine d’hectares, le massif du Perticato consiste en une mosaïque inéquienne de chênes verts dominant un
maquis haut composé de bruyère arborescente (Erica arborea), de filaire (Phyllirea
latifolia) et d’arbousier (Arbutus unedo). Laissé à la libre expression des processus
naturels depuis près de deux siècles, le peuplement est aujourd’hui le siège de nombreuses trouées naturelles, la chute de chênes verts sénescents se produisant de
manière asynchrone, sous l’effet de facteurs climatiques, lorsqu’ils atteignent 130 à
220 ans en moyenne (PANAÏOTIS et al., 1997 ; Photo 6, p. 10).
Dispositif expérimental
Afin de cartographier et d’analyser l’évolution de l’écosystème forestier et de ses
composantes (dont les champignons mycorhiziens), un transect permanent d’une
superficie de 6400 m2 (160 x 40 m) a été installé in sylva en 1994.
Sur ce transect divisé en 64 quadrats de 100 m2 matérialisés in situ (Photo 7, p. 11),
la végétation consiste en une mosaïque de chênes verts (460 tiges/ha) aux

Photo 7. Vue du transect permanent du Perticato montrant les limites (lignes pointillées) et
les sommets (flèches) des quadrats matérialisées in situ.
Photo F.RICHARD.
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dimensions importantes, dominant une strate arbustive généralement diffuse (par
manque de lumière) composée d’espèces issues du maquis haut. Les chênes verts
dominants atteignent entre 20 et 25 m de haut pour des diamètres à 1,3 m de l’ordre
de 50 à 70 cm en moyenne. La strate arbustive atteint une hauteur de 10 m environ.
Elle est composée majoritairement de filaire à feuilles étroites et d’arbousier, ponctuellement associés à la bruyère arborescente et au lentisque (Pistacia lentiscus),
dans un enchevêtrement de lianoïdes (Smilax aspera, Rubia peregrina) gagnant
localement la canopée. Bien que généralement diffuse sur l’ensemble de la forêt,
cette strate se présente aussi sous la forme de plages denses de végétation, par exemple à la faveur d’ouvertures naturelles (trouées) liées à la chute d’arbres. La strate
herbacée est quant à elle réduite à quelques espèces de thérophytes (Galium scabrum, G. rotundifolium) et géophytes (Cyclamen repandum).
Les ouvertures naturelles de la forêt de Perticato ont fait l’objet de plusieurs études
permettant d’estimer leur origine, leur âge et leur surface (PANAÏOTIS et al., 1995).
Trente-six trouées naturelles de 80 à 250 m2 ont été cartographiées sur une superficie échantillonnée de 5 ha englobant ce transect. Soixante-quatorze pour cent d’entre elles résultent de volis élémentaires (cassure d’un tronc sans déracinement de la
souche). Dans 25% des cas environ, la souche n’est pas capable de produire des
rejets viables et finit par mourir, libérant une ouverture d’une superficie moyenne de
120 m2 qui se referme en 20 ans (PANAÏOTIS, 1996). Une étude sur la dynamique de
la végétation dans ces trouées naturelles a mis en évidence un retour progressif au
maquis haut à éricacées.
Echantillonnage
L’échantillonnage de la population d’oronge présente sur le site d’étude a été effectué
de septembre 1999 à novembre 2009. Au cours de cette période, des visites ont été
effectuées tous les 5 jours entre le 15 septembre et la date des premières gelées (généralement entre le 1er et le 15 novembre). Au cours de chaque visite, la totalité du transect a été parcourue visuellement, toujours selon le même itinéraire pédestre afin de
minimiser les impacts liés au piétinement sur la fructification (EGLI et al., 2006).
Au cours de chacune des visites, les sporophores produits par Amanita caesarea ont
été exhaustivement cartographiés à l’échelle décimétrique, pesés « sur le frais »
(stipe, chapeau) et mesurés (hauteur, diamètre à maturité). La productivité
biologique a été entendue comme « le nombre total ou la masse fraîche de sporophores produits par unité de surface au cours d’une saison de fructification » (PILZ
& MOLINA, 2002).
A chaque sporophore prélevé il a été affecté un stade de développement parmi les
quatre stades tels que définis dans le Tableau I.
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Désignation du stade
Volve close (« œuf »)
Conique en croissance
Mature plan
Sénescent convexe

Caractéristiques
Sporophore intégralement enclos par le voile
général non déchiré
Sporophore à chapeau non étalé, à marge
partiellement adhérante au voile général
Sporophore à chapeau plan, à volve
non adhérente à la marge du chapeau
Sporophore en voie d’affaissement,
décomposé ou non, à chapeau convexe

Tableau I. Typologie des stades de développement des sporophores d’Amanita caesarea produits sur la période 1999-2009.

Afin de tester la transferabilité des résultats acquis en forêt du Fango, la distribution
inter-annuelle de la productivité biologique observée au cours de la période d’étude
a été comparée à des données de même nature acquises sur la même période, sur un
site de superficie similaire, mais dominé par le chêne liège (Quercus suber) et l’arbousier, situé sur la côte est de l’île (commune de Talasani).
Analyses
Le traitement statistique des données a été réalisé à l’aide du logiciel Minitab 12.2
(Minitab Inc., Paris, France).
La comparaison des caractéristiques biométriques des sporophores d’A. caesarea a
été réalisée par analyse de variance (ANOVA) à un facteur contrôlé (successivement
année, mois de fructification, stade de développement).
La recherche de corrélations entre la fructification d’Amanita caesarea et différents
paramètres relatifs à la structure interne des peuplements (densité en hôtes, couverture de canopée, nombre de strates de végétation) a été réalisée à l’aide du logiciel
Arcview 3.2. Pour chacun des quadrats constituant le transect permanent, le nombre
de sporophores produits, le recouvrement (en %) des strates de végétation arbustive
(maquis) et arborée (futaie de Q. ilex), la densité en hôtes potentiels (Quercus ilex
et Arbutus unedo) et la distance au centre de la trouée la plus proche ont été compilés puis soumis à des calculs de coefficients de corrélation de Pearson.
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RÉSULTATS
Biométrie d’Amanita caesarea
Caractéristiques générales
Les caractéristiques générales de la fructification d’A. caesarea sont présentées dans
le tableau II (p. 14). Il apparaît qu’au cours de la période d’étude, un sporophore
pèse en moyenne 67,4 g, dont 39,9 g pour le chapeau seul (soit 59,9 % de la masse
totale). Il apparaît également une forte variabilité de la masse du sporophore, les
valeurs extrêmes étant distribuées entre 6 (12 septembre 2002) et 296 g (10 octobre
2006). Au cours de la période d’étude, seuls 19 % des sporophores égalent ou dépassent 100 g de masse totale.
Valeur
Paramètre du sporophore

Moyenne

Maximum

Masse totale (en g)

67,4 (± 45,6)

296

Masse du chapeau (en g)

39,9 (± 32,4)

183

Diamètre du chapeau (en mm)

63,6 (± 28,11)

151

Hauteur du stipe (en mm)

96,8 (± 24,2)

158

Tableau II. Caractéristiques biométriques des sporophores d’Amanita caesarea observés
sur la période 1999-2009. Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types des mesures
réalisées.

Développement du sporophore
L’analyse de l’évolution de la masse du sporophore d’A. caesarea au cours de son
développement montre un accroissement de 51 % (de 47 à 71 g en moyenne) entre
les stades « volve close » et conique, puis de 22 % (de 71 à 86,7 g en moyenne)
jusqu’à l’épanouissement complet (chapeau plan). Le vieillissement du sporophore
s’accompagne d’une perte de biomasse de 49.6 % (de 86,7 à 43,7 g en moyenne)
avant le début du pourrissement du sporophore (Graphe 1, p. 15).

14

BULL. FAMM., N. S., 38, 2010

Parasitisme du sporophore
Le Graphe 1 (p. 15) présente l’évolution de la part de sporophore parasité au cours
de son développement. Il apparaît que le parasitisme d’A. caesarea est
particulièrement précoce : au cours de la période d’étude, plus de 30 % de la masse
totale des sporophores récoltés au stade « volve close » apparaît parasitée, soit par
l’Ascomycète Hypomyces linkii 14 %), soit par diverses larves d’insectes (16,3 % ;
Graphe 2, p. 16).
Cette part du parasitisme sur la production apparaît particulièrement importante sur
les sporophores âgés, avec plus de 70 % de la biomasse parasitée avant pourrissement. Ces éléments mettent en évidence au-delà de la part élevée du parasitisme
d’A. caesarea, bien connue des mycologues, la précocité de l’interaction parasitaire,
à prendre en considération dans le cadre de toute réflexion en lien avec la valorisation de l’espèce par l’homme. Il est à noter qu’un fort taux de parasitisme affecte les
sporophores au stade jeune lors des années de forte poussée; dans ces situations les
sporophores n’atteignent pas le stade mature. Un taux élevé de parasitisme des spécimens âgés est plutôt caractéristique des années à poussée d’intensité intermédiaire.

Graphe 1. Caractéristiques biométriques du sporophore d’Amanita caesarea au cours de
son développement. Les barres d’erreur représentent les écarts-types des mesures réalisées.
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Graphe 2. Distribution de la masse de matériel (i) sain (en jaune), (ii) parasité par des larves
de diptères (en gris) et (iii) parasité par Hypomyces linkii (en rose) au cours du développement du sporophore d’A. caesarea.

Photo 8. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers., sporophore au stade « conique en croissance ».
Photo F. RICHARD
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Masse du sporophore et phénologie de poussée
Les analyses de variance effectuées sur l’ensemble de la période d’étude montrent
un effet de la date d’émission sur la biométrie du sporophore d’Amanita caesarea.
Il apparaît ainsi que le mois (F = 8,77 ; P = 0,003) et l’année de fructification
(F = 4,24 ; P = 0,006) ont un effet significatif sur la masse moyenne des sporophores
récoltés. Les sporophores émis en septembre sont de masse 27.2% plus faible que
les sporophores émis au cours du mois d’octobre. Le Graphe 3 (p.17) illustre les
différences interannuelles de masse moyenne : pour trois années contrastées (ici
2002, 2005 et 2006), les variations observées sont de l’ordre de 92,2%.
Les différences significatives observées entre les années d’échantillonnage suggèrent l’existence d’interactions avec l’allocation carbonée de la plante (le chêne vert)
à son symbionte fongique (l’oronge) et les séquences climatiques (température et
distribution des précipitations). Des analyses de corrélation entre les biomasses produites annuellement (moyennes et totales) et les paramètres climatiques sont à réaliser afin d’affiner le rôle des ces facteurs sur le déterminisme de la fructification
d’A. caesarea.

Graphe 3. Variations interannuelles de la masse moyenne du sporophore d’Amanita caesarea au cours de la période d’échantillonnage. Illustration de trois années contrastées. Les
barres d’erreur représentent les écarts-types des mesures réalisées.
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Phénologie et intensité des poussées d’Amanita caesarea
Au cours de la période 1999-2009, l’Amanite des Césars a fructifié de manière particulièrement fluctuante sur le site d’étude (Graphe 4, p. 18). Sept années de fructification ont été enregistrées au cours des 11 années d’échantillonnage, les 4 années
sans poussée se produisant en 2003, 2004, 2007 et 2008. A l’inverse deux saisons
de fructification exceptionnelle ont été observées, en 2002 et 2006, avec respectivement une productivité biologique de 189 et 291 sporophores à l’hectare (Graphe 4,
p. 18).
La fructification d’Amanita caesarea, toutes années confondues, s’est étendue sur
une période automnale de 66 jours, entre le 12 septembre (2002) et le 17 novembre
(2000). Aucune poussée printanière n’a été observée au cours de la période d’étude,
bien que cette espèce d’amanite soit connue pour sa capacité à fructifier entre mai
et juillet, de façon exceptionnelle.

Graphe 4. Productivité biologique, phénologie et intensité des pics de fructification
d’Amanita caesarea dans la forêt du Perticato au cours de la période 1999-2009.
Chaque année de fructification est représenté par un cercle dont la taille est proportionnelle à l’intensité
du pic de poussée, et dont la position est centrée de la manière suivante. L’axe des abscisses indique la
date (exprimée en numéro de semaine) du pic de fructification. L’axe des ordonnées indique la valeur de
la productivité biologique (en nombre de sporophores). Chaque cercle est accompagné de la date du pic
de fructification avec le nombre de sporophores produits à l’hectare au moment du pic entre parenthèses.
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Ces résultats mettent en évidence une certaine plasticité phénologique de la fructification d’Amanita caesarea, sans doute en réponse aux variations climatiques interannuelles, typiques en Méditerranée. Au cours de l’étude, les pics de poussée se sont
ainsi répartis entre le 13 septembre et le 5 novembre, soit sur une période de 54 jours
(Graphe 4, p. 18). Cette variabilité du début de poussée n’a en revanche pas été
constatée pour la date de fin de poussée. Au cours de la période d’étude, l’arrêt de
la fructification d’A. caesarea s’est concentrée entre le 26 octobre et le 17 novembre selon les années, soit une période de 22 jours.
Une comparaison avec le suivi diachronique effectué par J. Poyelle au cours de la
même période montre une séquence de fructification significativement corrélée
(coefficient de Pearson = 0,655 ; P = 0,050) entre les deux sites. Ainsi le site de
Figaretto présente similairement à celui du Fango : (i) deux années sans fructification (2003 et 2008), (ii) trois années de faible poussée (2004, 2007 et 2009) et (iv)
un maximum de fructification en 2006 (Graphe 5, p. 20). Même s’il s’agit d’une
comparaison très incomplète, car basée sur la biomasse et non sur le nombre de sporophores produits, ces résultats permettent de valider le caractère plastique de la
fructification de l’oronge, la fréquence élevée d’éclipses (années sans fructification)
au sein des populations, ainsi que la forte amplitude des variations interannuelles de
productivité biologique. Par ailleurs, ce résultat met en évidence l’importance du
macroclimat pour la fructification d’A. caesarea. Pour cette espèce comestible, il
s’agit d’éléments à prendre en considération dans le cadre de toute perspective de
valorisation comme ressource non-bois issue de l’écosystème forestier.
Considérées sous l’angle de la biologie des populations, les éclipses de fructifications posent de nombreuses questions, dont celle du devenir des organes souterrains
(l’appareil végétatif constitué du mycélium et des mycorhizes) pendant ces intervalles de plusieurs années sans fructification (c’est-à-dire sans se reproduire de
manière sexuée). L’une des interrogations centrales concerne le taux de mortalité
des individus au sein de cette population dormante, et les modalités du remplacement des individus constituant la population. La reproduction se fait-elle alors de
manière clonale (reproduction végétative par fragmentation du mycélium) ou bien
par établissement de nouveaux individus (spores dormantes) ? Quelle est la longévité des individus ? Chez Laccaria bicolor, par exemple, la persistance des individus explique celle des nappes de fructifications sur 3 ans (SELOSSE et al., 2001),
mais peu d’espèces ont été étudiées de ce point de vue. La réponse à ces questions
pour l’oronge, qui passe par l’utilisation d’outils de biologie moléculaire et le
séquençage systématique de gènes polymorphes des sporophores récoltés, afin de
distinguer les individus, apportera un éclairage sur la définition d’une place à
oronge. En effet, la persistance dans le temps de ces places, connues pour se transmettre entre générations de collecteurs d’oronges, traduit-elle la longévité de l’espèce sur ses stations, ou plutôt sa faculté à recoloniser un même site d’année en
année avec de nouveaux individus ?
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Graphe 4. Productivité biologique d’Amanita caesarea dans les sites du Perticato (histogramme) et de Figaretto (courbe) au cours de la période 2003-2009.

Liens entre la fructification d’A. caesarea et les caractéristiques de l’écosystème
forestier
La recherche des interactions entre la fructification d’Amanita caesarea et la structure interne de l’écosystème forestier a permis de mettre en évidence l’existence de
corrélations significatives et négatives entre la production de sporophores et le
Coefficient de corrélation de Pearson
Facteur

Valeur

P

Recouvrement total

-0,205

0,015

Recouvrement de la strate arbustive

0,332

0,125

Recouvrement de la strate arborée

0,244

0,200

Distance à la trouée la plus proche

-0,403

0,003

Tableau III : corrélations entre le nombre de sporophores d’Amanita caesarea produits de
100 m2 et les caractéristiques internes du peuplement forestier du Perticato. Les corrélations
significatives sont indiquées en gras (données 1999-2009).
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niveau de recouvrement cumulé des différentes strates de végétation d’une part et la
distance à la trouée naturelle la plus proche d’autre part. En revanche il n’a pas été
mis en évidence de corrélation significative entre les émissions de sporophores
d’A. caesarea et le recouvrement de chacune des strates de végétation (Tableau III,
p. 20).
En d’autres termes, la fructification de l’amanite des Césars apparaît clairement
défavorisée par la fermeture de l’écosystème forestier. Ce résultat traduit l’affinité
de l’oronge, lors sa fructification, pour des conditions d’éclairement intermédiaires,
typiques des forêts claires (par exemple les écosystèmes de types savanes à chênes)
et des lisières forestières. Alternativement, ces résultats traduisent la capacité de
l’espèce à fructifier au sein des ouvertures temporaires des peuplements que constituent les trouées naturelles, malgré leur taille réduite et leur fermeture rapide. Ces
résultats suggèrent que certains aménagement sylvo-pastoraux (de type pare-feux
arboré) permettant le contrôle du niveau d’éclairement au sol pourraient constituer
des sites particulièrement favorables pour la valorisation de cette ressource « nonbois » de l’écosystème forestier.
Sur un plan plus écologique, le lien entre la fructification d’A. caesarea et l’occurrence de trouées naturelles apporte un éclairage sur le fonctionnement des forêts en
l’absence de sylviculture. Ainsi, ces ouvertures naturelles de la forêt, qui se produisent sous l’effet de perturbations climatiques (vent, neige etc.), apparaissent comme
l’un des moteurs du maintien de la diversité génétique de certaines espèces fongiques, ici en favorisant la reproduction sexuée d’espèces telle que notre amanite.
COCLUSIO
Onze années de suivi diachronique ont permis de mesurer le caractère erratique de
la fructification de l’amanite des Césars. Quantitativement tout d’abord, cette espèce
a exprimé une alternance d’épisodes exceptionnellement productifs (années 2002 et
2006) et d’éclipses de fructification (années 2004, 2005, 2007 et 2008).
Qualitativement par ailleurs, il apparaît que ces fluctuations d’intensité peuvent
s’exprimer au sein d’une large fenêtre temporelle, sans doute sous l’effet combiné
de facteurs macroclimatiques (à l’origine des « années à oronges » ?) et de variations d’allocation de ressource par les végétaux hôtes, rendant la prédiction de productivité biologique particulièrement difficile.
Ces fluctuations sont en accord avec la biologie des champignons ectomycorhiziens
en général, et avec celle des espèces comestibles commercialisées en particulier.
Aux Etats-Unis, PILZ & MOLINA (2002) ont rapporté des variations similaires pour
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la chanterelle (Cantharellus sp.) et le matsutake (Tricholoma matsutake), qui constituent un facteur connu de complication d’une récolte à but commercial pour ces
espèces. La productivité biologique d’Amanita caesarea dans l’écosystème étudié
est modeste. Cette productivité, qui a varié entre 0 et 5,6 kg/ha (2002) pendant
l’étude, apparaît comparable à celle observée pour la morille (Morchella spp., 1 à
6 kg/ha), mais modeste comparativement à celle d’autres espèces classiquement
commercialisées comme les truffes (Tuber spp., 5 à 10 kg/ha) et les chanterelles (2
à 20 kg/ha) (PILZ & MOLINA, 2002). La précocité et le taux élevé de parasitisme du
sporophore, outre leur impact pour l’homme, constituent un point remarquable de la
biologie de l’espèce. De nombreuses questions d’écologie émergent de l’intensité de
ces interactions. Par exemple, et pour les insectes, quels sont les mécanismes, en
liens avec les traits d’histoire de vie de l’espèce (odeur, couleur, taille, phénologie
de la fructification), permettant la reconnaissance rapide et massive de la fructification comme site de ponte ? La volve, massivement et précocement colonisée par les
parasites, a-t-elle pour fonction de constituer la « part du feu », afin de dériver temporairement les parasites de l’hyménium ? Des recherches complémentaires, focalisées sur les interactions insectes-champignons, sont à mettre en œuvre afin de
répondre à de telles questions.
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