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La Gironde, département privilégié

Afin de donner une vue d'ensemble aux personnes qui ne connaissent pas notre département,
nous brossons ci-après un tableau succinct des possibilités qu'il offre aux naturalistes. En raison de
la diversité des sites qu'elle propose, la Gironde est un superbe terrain de prospection pour ces
derniers en général et pour les mycologues en particulier. Situé entre la Dordogne et le Landes, le
littoral  atlantique et  le Lot-et-Garonne, ce département offre un choix particulièrement riche de
biotopes, forêts de feuillus à dominante de chênes, châtaigniers, charmes, des plaines et vallons,
aulnaies  et  saulaies  des  bords  de cours  d'eau et  lieux humides,  massif  forestier  des  Landes  de
Gascogne dont les vastes plantations de pins maritimes sont souvent entrecoupées de bosquets de
feuillus divers - parmi lesquels le bouleau et le chêne-liège avec leur cortège très spécifique de
champignons.  Enfin,  grâce au climat particulier  dont  cette  zone bénéficie,  le  milieu dunaire du
littoral Sud-Ouest atlantique recèle, en arrière-saison et au cœur même de l'hiver, plusieurs espèces,
alors  que  plus  à  l'intérieur  les  sous-bois  sont  pratiquement  vides  à  l'exception  de  quelques
formations lignicoles. A ces milieux naturels on doit ajouter un nombre considérable de parcs sur
lesquels  sont  implantées  des  essences  d'arbres  d'origines  diverses  dont  la  présence  entraîne
l'apparition de champignons que l'on n'observe généralement pas sur les sites locaux.

C'est sur ce vaste et diversifié "territoire de chasse" que, durant plus de quarante années,
nous avons "traqué" les représentants de la macro-flore fongique. Nous avons donc, au fil des
ans,  exploré cette  région de long en large avec,  en raison de leur qualité,  une préférence pour
quelques stations précises.

Nous  devons  reconnaître  que  nous  sommes  aujourd'hui  confrontés  à  une  triste  réalité,
plusieurs de ces sites ont perdu ce qui faisait leur beauté, leur originalité et leur richesse, soit
que les couverts aient été surexploités, parfois détruits par des incendies, soit qu'ils aient été soumis
à une fréquentation intensive à la suite de l'expansion pavillonnaire des années 1960 ; certains lieux,
jadis entretenus par leurs propriétaires, sont devenus inaccessibles en raison de leur abandon et du
manque d'entretien consécutif. Les dévastations causées par la terrible tempête de la fin décembre
1999, tant dans les forêts  que dans les parcs aménagés,  sont  venues assombrir  un tableau déjà
pessimiste; des pans de forêts entiers et beaucoup d'arbres d'âge vénérable, dont certains abritaient
des espèces symbiotiques parfois rares, ont en effet été détruits au cours de cette calamité naturelle.

Cependant,  en  dépit  de  ces  événements  défavorables,  il  existe  heureusement  bien  des
endroits épargnés et il reste encore des sites à prospecter et beaucoup de travail à effectuer afin
de parfaire notre connaissance de la flore mycologique de notre région . Le devoir de chacun est
de faire en sorte que ces havres soient protégés. 


