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Les morilles, les seuls champignons
qui se chassent !

L

es morilles constituent une sorte de Graal pour le mycologue et/ou
le mycophage. En effet, ces champignons déclenchent de véritables
passions. Il suffit de lire pour s’en convaincre Le Morillou des GrangesMaillots1 de Gilbert Moyne, l’un de nos grands mycologues francscomtois. C’est un livre unique, plein d’anecdotes, qui vous immerge
dans cette ambiance particulière de la « chasse », parfois dès janvier, à
ces petits carpophores noirs et coniques.
Les morilles sont des ascomycètes, par opposition aux bolets, rosés-des-prés,
girolles qui sont des basidiomycètes. Les ascomycètes regroupent des espèces
telles que les morilles, les morillons, les truffes, les pezizes, les gyromitres mais
aussi les levures pour les boissons, les pains et les fromages, les antibiotiques
et de très nombreux lichens. La classification des ascomycètes est assez
complexe et très fluctuante, regroupant aujourd’hui près de 60 000 espèces.
Du fait d’incessantes découvertes, ce nombre double tous les dix ans !
L’histoire des champignons constitue une véritable odyssée, dont de nombreux pans Le morillon (Morchella semilibera), maintenant
restent à explorer2. Les fossiles de champignons sont rares et difficiles à détecter. Le plus classé dans le genre Morchella. Cl. © JM Moingeon
ancien connu semble être un lichen de Chine, âgé de 600 millions d’années. Un magnifique
fossile du crétacé a également été retrouvé3 au Brésil récemment, d’autres dans de l’ambre
en Chine4.
Sur le territoire de la Communauté de communes il existe environ 5 « grandes espèces »
de morilles : la morille blonde, la morille noire, le morillon, la verpe conique et la verpe de
Bohème. Il existe en fait de nombreuses espèces, sous-espèces et variétés dont la
détermination relève de mycologues spécialisés et bien équipés, de microscope
notamment. Toutes ces espèces sont printanières, poussant en mars-avril-mai. Certaines
ont des exigences très précises, d’autres moins.
Les morilles blondes croissent au pied des frênes et des ormes dans les forêts alluviales
ou les bosquets et haies du premier plateau, mais on les trouve aussi dans les parcs, les
jardins, les bords de chemin, et dans les zones rudéralisées (talus, décombres, terre
remuée par le débardage ou des travaux, écorces horticoles….).
Les morilles noires sont, elles, plus exigeantes et sont liées au sapin pectiné et à
l’épicéa, plutôt dans leur étage naturel, c’est-à-dire en altitude, à partir du deuxième
plateau. Quelques découvertes sont toutefois possibles sur le premier plateau. On
les trouve également sur les places de stockage de bois ou en coupes forestières,
surtout lorsqu’il y a beaucoup d’écorces sur le sol.
Le morillon est, lui une espèce des rives de cours d’eau, des forêts et bosquets
humides, souvent associée au frêne. On peut le récolter de la plaine à la montagne.
Contrairement aux deux précédentes espèces, c’est un comestible bien moyen.
1

Le Morillou des Granges-Maillot - Gilbert Moyne [Broché], édition Besançon : Caracter’s, janvier 1995, 169 pages. Épuisé

Voir à ce sujet : L’odyssée des champignons. 2019. François Le Tacon & Jean-Paul Maurice. Éditions Quae, 2019, 143
pages. 22 €uros

2

Heads SW, Miller AN, Crane JL, Thomas MJ, Ruffatto DM, Methven AS, et al. (2017) The oldest fossil mushroom. PLoS
ONE 12(6): e0178327. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178327

3

Cai, C., Leschen, R., Hibbett, D. et al. Mycophagous rove beetles highlight diverse mushrooms in the Cretaceous. Nat
Commun 8, 14894 (2017). https://doi.org/10.1038/ncomms14894

4

M. purpurascens.
Cl. © P. Collin
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La verpe de Bohème et la verpe conique
Ces deux champignons sont rares et mériteraient un statut de protection. En
attendant, elles font partie de la Liste rouge des champignons de FrancheComté5. Dans la mesure où il s’agit de comestibles moyens, leur récolte n’est
pas intéressante. Malheureusement, la ressemblance de la verpe de Bohème
avec les morilles doit occasionner des confusions (voir images ci-après). La
verpe de Bohème se trouve dans des conditions écologiques analogues à
celles des morilles blondes (bosquets de frênes) mais également, comme
pour la verpe conique et le morillon, dans les bois alluviaux et humides, les
peupleraies, etc.
La saison de la morille est bien compromise pour 2020 en raison de la
pandémie du coronavirus qui nous tient confinés, mais également parce que
la sécheresse de mars-avril (40 jours sans pluie…) n’a pas permis le
développement des carpophores. L’hiver doux et humide a tout de même
permis aux « morilleurs » de ramasser quelques morilles noires dans le HautDoubs et le Haut-Jura. La poussée s’est arrêtée quasiment avec le confinement
à cause d’une forte bise qui a stoppé la croissance. La croissance des morilles
blondes sur le territoire a lieu habituellement entre le 5 avril et le 10 mai.
Après le 11 mai ce sera la fin de la saison, malgré les orages qui arrivent
enfin…………..

En haut la verpe conique (Verpa conica). Cl. © JM Moingeon6. En
bas, deux images de verpe de Bohême (Ptychoverpa
bohemica), prises du côté de Valempoulières (Cl. © P. Collin). La
distinction entre verpes et morillon nécessite la plupart du
temps l’usage du microscope pour observer les spores. La
différence avec les morilles est plus facile : pour les morilles, la
base du chapeau est en continuité avec le pied, alors que la
marge du chapeau est libre chez les verpes.

Quelques images de morilles noires (M. deliciosa) prises du
côté de Mouthe. Noter l’importante variation de la couleur,
cette dernière est rarement un critère fiable. Cl. © P. Collin
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Quelques images de morilles blondes (Morchella esculenta) et leurs nombreuses variations (var. rotunda, umbrina, vulgaris…..). En haut, à
gauche, du côté d’Ivrey, à droite en forêt de Poligny. En bas, à gauche, vers Chaussenans. À droite, un petit groupe dans une forêt du côté de
Cernans. En conclusion, on n’est jamais loin d’un coin à morille sur le territoire………. Cl. © P. Collin

Deux gyromitres pris vers Mouthe, à gauche, le Gyromitre perlé (Gyromitra perlata) et le Gyromitre géant (Gyromitra gigas) à droite. Si une
confusion avec le premier paraît difficile, elle est toujours possible avec le second. Le gyromitre perlé est de comestibilité douteuse, tandis que le
gyromitre géant est toxique. Des accidents arrivent parfois. Cl. © P. Collin
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Quelques morilles telles qu’on peut les découvrir dans la nature, comptez-les, elles se cachent ! Cl. © P. Collin

Deux autres espèces comestibles de début de printemps, à gauche le tricholome de la Saint-Georges (Calocybe gambosa), excellent comestible,
d’aussi bonne réputation que les morilles et se développant dans les pâtures naturelles présentant des buissons, mais aussi assez régulièrement en
forêt. Espèce liée aux aubépines.
À droite l’hygrophore de mars, Hygrophorus marzuolus, espèce comestible mais rare, figurant dans la Liste rouge des champignons menacés de
Franche-Comté, qu’il faut donc s’abstenir de ramasser. L’espèce affectionne les hêtraies. Cl. © JM Moingeon

Si vous souhaitez progresser dans la connaissance des champignons, rejoignez la société mycologique de la ville et du canton
d’Arbois, de nombreuses sorties et animations vous y attendent.
Enfin, pour les mordus de morilles, un livre intitulé Morilles de France et d’Europe de Philippe Clowez et Pierre-Arthur Moreau sera
bientôt disponible. Avec 374 pages, c’est le premier ouvrage mondial complet sur le thème des morilles en Europe.
Chez Cap Régions éditions.
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