
NOTE SUR L'ORGANISATION D’UNE EXPOSITION MY COLOGIQ UE  
AVEC INTERVENTION DES MEMBRES DE LA SOCIETE MYCOLOG IQUE  DU POITOU 

La Société Mycologique du Poitou est souvent pressentie pour la mise en place et l'organisation d'expositions 
mycologiques, sur la demande d'associations ou de municipalités. Nous tenons à préciser ci-après les modalités de notre 
intervention et donner quelques conseils, fruit de notre expérience, pour l'organisation d'une exposition. 

Simple société d'amateurs poussés par le désir de mieux connaître le monde complexe des champignons de nos 
régions, la S.M.P ne peut s'engager à satisfaire toutes les demandes : ses membres ne disposent que de leurs loisirs pour 
pratiquer la mycologie et la saison est courte  

 
L'intérêt de ces manifestations est indéniable : faire reconnaître à un public aussi large que possible un chapitre 

difficile et partiellement mal connu des sciences naturelles, informer les consommateurs éventuels de 
champignons des risques qu'ils affrontent et ainsi prévenir des intoxications toujours trop fréquentes. Par le biais des 
champignons, c'est une face particulière du monde vivant que l'on est appelé â découvrir. 

 
Organiser une exposition c'est présenter au public 70 à 300 espèces de champignons et plus !), avec une fiche 

pour chaque espèce, le tout présenté dans un ordre correspondant à la classification en cours. Les mycologues de la S.M.P. 
se consacreront uniquement à la détermination, et à la rédaction d'une fiche pour chaque espèce récoltée ou présentée. Les 
champignons seront ensuite placés sur les tables, rangés selon les familles auxquelles ils appartiennent. Ce travail peut être fait par 
des personnes sans compétence particulière et sera éventuellement contrôlé par les mycologues. On allégera ainsi la tâche 
des spécialistes déterminateurs et l'exposition ne pourra qu'y gagner. 

Afin de répondre au mieux aux sollicitations et pour fixer avec précision les modalités de notre collaboration â 
une exposition mycologique, la Société Mycologique du Poitou propose à toute personne intéressée le "Cahier des 
Charges" suivant : 

1. Il est important de prévenir la S.M.P. ou individuellement les récoltes déterminateurs, suffisamment à l'avance, de 
la date, du lieu et des horaires de l'exposition. 

 
2. Il est a priori convenu que des mycologues déterminateurs, dont l'accord individuel est indispensable, auront 

pour unique tâche de déterminer, dans la limite de leur connaissances et des conditions de l'exposition, les 
champignons récoltés. La mention des noms sur les fiches se fera sous leur responsabilité ainsi que toute 
mention complémentaire jugée utile. Le mycologue s'assurera du rangement des familles. 

 
3. Le demandeur s'engage à organiser la récolte des champignons au cours de sorties en groupe, ou 

individuellement, dans les environs. Une proposition de sortie avec la S.M.P. est possible après accord. 
 
4 Le demandeur s'engage à assurer l'organisation matérielle de l'exposition : 

• Mise en place des tables (10 ou 15 si possible). 
• Réception et préparation des exemplaires récoltés par des sorties ou apportés durant l'exposition elle-même. 
• Décoration de la salle et accueil des visiteurs sont assurés par le demandeur (â sa convenance). 

• L'installation de panneaux informatifs se fera en accord avec le (ou les) mycologue(s). 

• Mise à disposition des mycologues d'une pièce â part où ils puissent déterminer sans être gênés par le 
bruit ou le va-et-vient des visiteurs (prévoir un espace libre et calme). 

Quelques conseils 

• Pour la préparation de la salle. 
- Salle aussi vaste que possible, éclairée, non chauffée si possible. 
- Tables en nombre suffisant (l0 ou 15.:) ; chaises bienvenues. 
- Nappe et décoration, fleurs, branchages, mousse, etc., selon convenance). 
- Assiettes en carton : environ 200 ( selon l'abondance). 
- Cartes en bristol pour confectionner les fiches correspondant â chaque espèce, papier brouillon, crayon, feutres. 
- Supports pour ces cartes-fiches plusieurs modèles sont suggérés ; la S.M.P. peut fournir les fiches 

correspondant aux familles). 
- Sacs poubelles, balais. 

S'assurer le concours de 5 à 10 personnes est primordial ; au-dessous de ce chiffre, la préparation d'une exposition 
tient davantage des travaux forcés que de l'animation. De même, la préparation de la salle la veille ou le matin si 
l'exposition doit avoir lieu l'après midi, est indispensable. 



Prévoir un sens de circulation pour la visite; un accueil pour les visiteurs et une réception pour les récoltes : les 
champignons seront disposés sur une seule couche (non tassés). Une ou deux personnes peuvent assurer cette tâche qui 
facilite grandement le travail des déterminateurs et concourt donc â la réussite de l'exposition. 

 
La mise en place des exemplaires déterminés doit être assurée par plusieurs personnes. Cela demande des 

déplacements fréquents et la recherche, sur les tables, de l'endroit adéquat pour placer le champignon, parfois au milieu 
d'un flot de visiteurs, c'est rarement un travail de tout repos. 

• Pour les déterminateurs 
Prévoir soit une petite pièce à part, soit la préparation d'un coin de salle par des tables ou toute autre barrière 

efficace pour leur travail. La détermination est une activité complexe qui réclame beaucoup de réflexion  et la bousculade 
est peu propice. Les déterminateurs doivent disposer de tables, de sièges, d'un éclairage (type lumière du jour), de prise de 
courant, d'un lavabo avec essuie-mains, etc. 

Un plan ci-joint précise la détermination des familles et des genres de champignons sur les tables, ainsi que des 
suggestions pour l'agencement des tables. 

• Pour les sorties destinées à alimenter l'exposition : 
Une ou plusieurs sorties sont nécessaires pour alimenter l’exposition ; elles peuvent avoir lieu la veille ou le matin 

du jour d’ouverture de l’exposition, voire également le lendemain si l'exposition est prévue sur deux jours. 
 
Voici quelques conseils pour la récolte : 
 
Ne pas couper les champignons mais les prélever en entier, pied compris. 

Afin de ne pas détruire le mycélium (filament qui donne naissance au champignon et qui adhère plus ou moins au 
pied) ; déterrer le champignon à l’aide d’un couteau ou tout autre instrument et maintenir la terre autour lors de l’arrachage. 
Un champignon sans pied est pratiquement indéterminable : le fait de le déterrer en prenant soin de ménager le mycélium 
ne détruit pas la station  et ne l’empêche pas de repousser les années suivantes si les conditions sont favorables. 

Pour transporter les exemplaires récoltés, rien ne vaut un panier en vannerie (osier, châtaignier ou tout autre bois) 
ou une cagette de bois ; les paniers en plastique rigide conviennent également mais n'ont pas le même charme (bien qu'ils 
soient parfois plus efficaces, surtout s'ils sont cloisonnés…). Proscrire absolument tout sac en plastique de type « super 
marché », les champignons y sont écrasés et les déterminateurs ne peuvent s'engager â mettre un nom sur de la purée, fût-
elle mycologique ! D'autre part, la récolte y fermente rapidement et le maintien prolongé des champignons dans de telles 
récipients les rend toxiques ! 

Eviter d'entasser les champignons (voir ci-dessus pour l'intérêt des bouillies de champignons) ; ne pas récolter 
d'exemplaires trop vieux ou pourrissants leur intérêt tant culinaire que mycologique avoisinant le zéro. ! Là encore, des 
toxines sont présentes. 

Ne pas récolter des kilos de la même espèce que l'on ne connaît pas sous prétexte qu'elle est peut-être comestible : si 
tel est bien le cas, il est toujours temps de retourner sur la station compléter sa récolte. 

Présenter â la détermination tous les exemplaires que l'on souhaite consommer ; les déterminateurs ne peuvent 
engager leur responsabilité que sur ce qu'ils voient. Rien ne ressemble plus â un champignon qu'un champignon... d'une 
autre espèce et un Entolome livide enfoui sous des monceaux « d'Argouanes » peut causer des désagréments sévères. Les 
confusions sont faciles et fréquentes et peuvent se révéler bien plus graves encore. 

En conclusion 
 

Une exposition mycologique devrait persuader les visiteurs et organisateurs de deux notions essentielles 

1 la mycologie est une discipline difficile. 

2 il y a toujours un risque â consommer des champignons. 
 


