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■ Qu’est-ce que 
l’observatoire RéSO2 ?

Il a été créé en 2019 dans 
le cadre d’une collabora-
tion entre le laboratoire 
Chrono-env i ronnement 
(CNRS-Université de Bour-
gogne Franche-Comté) à 
Besançon et la Réserve na-
turelle régionale des tour-
bières du Morvan, dans le 
but d’exploiter les données 
déjà obtenues sur les cham-
pignons coprophiles mor-
vandiaux des sept derniers 
millénaires en se dotant 
d’un référentiel. Pour cela, 
de petites trappes ont été 
installées sur des tourbiè-
res, majoritairement si-
tuées sur la réserve. Elles 
recueillent les spores des 
microchampignons d’au-
jourd’hui, soit directement 
quand les champignons les 
éjectent à quelques mètres 
autour d’eux, soit lorsque 
les herbivores les libèrent 

dans leurs excréments 
(certains champi-

gnons accom-
plissent leur 

c y c l e  pa r 
un passa-
ge dans le 
t u b e  d i -

gestif des animaux). Des 
mousses dans lesquelles les 
spores se déposent sont 
aussi récoltées. Ces prélè-
vements s’effectuent sur le 
parcours pastoral de trou-
peaux de moutons, vaches 
de race Highland, charolai-
ses, chevaux, mais aussi co-
chons, élevés selon les 
standards de l’agriculture 
biologique. Deux sites té-
moins sont seulement fré-
quentés par la faune sauva-
ge.

■ Pollens et spores 
s’étudient-ils 
de la même façon ?

Leur analyse est sembla-
ble, avec une même prépa-
ration avant observation au 
microscope optique. Dans 
les deux cas, il s’agit de 
microfossiles dont les pro-
priétés physiques permet-
tent un bon état de conser-
vation. Chaque spore fait 
l’objet d’un dénombrement 
et d’une identification. Sa 
forme permet de détermi-
ner de quelle espèce elle 
provient. En comparant le 
jeu de données issu du pas-
sé et l’actuel, il sera possi-
ble d’interpréter ce que tel 
ou tel assemblage de cham-
pignons signifie en termes 
de pastoralisme.

naient aussi des restes d’au-
tres organismes, notam-
ment des spores de champi-
g n o n s  q u i  o n t  é t é 
analysées. Parmi les espè-
ces rencontrées, on trouve 
des champignons copro-
philes, qui se développent 
sur les déjections d’herbi-
vores. Ils sont de plus en 
plus utilisés comme mar-
queurs pour retracer l’his-
toire de l’élevage. Certaines 
plantes peuvent être indi-
catrices, comme l’ortie, qui 
pousse grâce aux nitrates 
produits lors de la décom-
position des déjections, ou 
les plantains, qui croissent 
sur les sols piétinés. Cepen-
dant, ces végétaux peuvent 
être abondants dans le ca-
dre d’autres activités hu-
maines.  Les micro-
champignons, eux, 
sont bien spéci-
f i que s  à  l a 
p r é s e n c e 
d’herb ivo -
res. Visuel-
lement, ils 
s’apparen-
tent à des 
m o i s i s s u -
res.

Retrouvez l’histoire de 
l’évolution de la végétation 
du Morvan par l’analyse 
des pollens fossiles dans le 
hors-série n° 3 de la revue 
Bourgogne Franche-Comté 
Nature.

Pour en savoir plus

« Les spores sont-elles différentes 
selon le milieu, la nature du chep-
tel, son importance, la durée de 
son passage ? Existe-t-il un effet 
de seuil qui rendrait le pâturage 
néfaste pour l’écosystème lorsque 
le troupeau atteint une certaine 
taille ? Jusqu’à ce jour, rares sont 
les études conduites avec un tel 
protocole. Les résultats pourront 
être utiles à la communauté scien-
tifique mondiale pour affiner les 
interprétations des milieux des 
millénaires passés. Dans le Mor-
van, nous cherchons à détermi-
ner la place de l’élevage dans les 
paysages et l’économie d’autre-
fois. Nous souhaitons aussi com-
prendre comment les tourbières 
étaient utilisées dans les parcours 
pastoraux. Les conclusions pour-
ront également servir dans les 
choix de gestion actuels. »
Isabelle JOUFFROY-BAPICOT
Palynologue ingénieure de recher-
che au Centre national de la re-
cherche scientifique, Laboratoire 
Chrono-environnement, Universi-

té de Franche-
Comté

■ Pourquoi lancer 
une  étude sur des 
microchampignons 
dans  le Morvan ?

Des carottages avaient dé-
jà été réalisés dans les tour-
bières du Morvan dans le 
cadre de recherches visant 
à reconstituer l’histoire de 
la végétation du massif par 
l’étude des pollens fossiles. 
Ces prélèvements conte-
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Morvan : des microchampignons 
retracent l’histoire de l’élevage
En étudiant les champignons présents dans les zones 
humides pâturées, les scientifiques cherchent à com-
pléter nos connaissances sur l’histoire du pastoralisme 
dans le Morvan et dans le monde.

Partenariat
Cette page est réalisée en partenariat avec 
l’association fédératrice Bourgogne Franche-Comté 
Nature, association rassemblant vingt structures 
ayant trait à la biodiversité. Une coopération 
nécessaire afin de mieux « transmettre pour 
préserver ».

Crédits
Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en 
chef de Bourgogne-Franche-Comté Nature et 
conseiller scientifique au Parc naturel régio-
nal du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Isabelle Jouffroy-Bapicot.

Jusqu’au dimanche 11 octobre, le Parc naturel 
régional du Morvan organise la Fête de la 
nature dans le Morvan. Balades, apéro-cli-
mat, ateliers, sorties nocturnes, expositions, 
visites de fermes, ciné-débat, etc., sont au 
programme et c’est gratuit. Tout le program-
me sur  le  site  :  biodiversitedumor-
van.n2000.fr. Infos et inscriptions : Maison 
du tourisme du Parc, 03.86.78.78.57 ou con-
tact@parcdumorvan.org

Morvan
Fête de la nature


