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Geastrum fornicatum (Geastraceae)
et Astraeus hygrometricus (Astraeaceae)
deux Basidiomycota de la fonge vendéenne
René PACAUD
Abstract: Among the Basidiomycota fungi to be found in Vendée, we present the species Geastrum fornicatum and Astraeus hygrometricus which have an unusual shape and the capability of drying out and rehydrating. We indicate the main
sites in Vendée where Geastrum fornicatum, a rare species in France, was found.
Mots clés : Geastrum fornicatum, Géastre forniqué, Geastrales, Astraeus hygrometricus, Astrée hygrométrique, Boletales,
Vendée (France).
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INTRODUCTION
Nous présentons ici deux champignons Basidiomycota de la fonge vendéenne : le Géastre
forniqué, Geastrum fornicatum (Huds.) Hooker
et l'Astrée hygrométrique, Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan (pl. I). Ces deux champignons ont la propriété de se dessécher et de pouvoir se conserver en herbier. En les réhydratant,
ils retrouvent la forme qu'ils ont dans le milieu
naturel par temps humide.
Autrefois, ces deux espèces appartenaient à la
sous-classe des Gasteromycetidae Zeller 1949, à
l'ordre des Lycoperdales et à la famille des Geastraceae. En 2006, grâce à la biologie moléculaire,
une étude phylogénétique [HOSAKA et al., 2006]
aboutit à la création d'une nouvelle sous-classe :
les Phallomycetidae Hosaka, Castellano & Spatafora 2006, dans laquelle sont placées les deux espèces de Basidiomycota R. T. Moore 1980 qui
sont l'objet de cette note.
LE GÉASTRE FORNIQUÉ
GEASTRUM FORNICATUM
Le Géastre forniqué ou Géastre voûté a été
décrit par William Hudson en 1778 sous le nom
de Lycoperdon fornicatum dans "Flora
Anglica" [HUDSON, 1778]. William J. Hooker a
révisé cette description en 1821 dans le volume 4
de son œuvre majeure "Flora Londinensis" en
classant ce champignon dans le genre Geastrum.
Son nom valide est actuellement Geastrum
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fornicatum (Hudson) Hooker 1821 [HOOKER,
1821]. Cette espèce de Basidiomycota est
aujourd'hui classée dans l'ordre des Geastrales et
dans la famille des Geastraceae.
Description de Geastrum fornicatum
Le nom de genre Geastrum se compose de
geo qui signifie Terre et d'astrum qui signifie
étoile. Ce champignon appartient donc au genre
des "étoiles de la Terre". Quant au nom de l'espèce fornicatum, il signifie "en voûte". Voilà donc
un champignon qui est "une étoile de la Terre
voûtée".
Le carpophore a en moyenne 5 cm de large
une fois épanoui et 7 cm à 9 cm de haut.
L'exopéridium est généralement découpé en
quatre lanières triangulaires sur lesquelles sont
fixés les quatre lobes qui supportent l'endopéridium. Cet endopéridium est subglobuleux, supporté par un pédicelle de 3 mm environ. Lorsqu'il
est jeune, Geastrum fornicatum se présente sous
forme d'une boule plus ou moins aplatie, jaunâtre, affleurant à la surface du sol. À maturité,
l'exopéridium s'ouvre en étoile et s'arc-boute
pour permettre à l'endopéridium de libérer ses
spores par l'ouverture d'un ostiole situé à son
sommet (pl. Ia).
Écologie de Geastrum fornicatum
Le Géastre forniqué (ou voûté) est signalé en
France principalement sur le littoral atlantique
sur sol sablonneux. C'est dans ce biotope que
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nous l'avons observé le plus souvent en Vendée,
sous Robinia pseudoacacia et sous Quercus ilex.
À l'intérieur du département, cette espèce est
présente dans la litière formée par les débris végétaux accumulés sous les feuillus.
Répartition du Geastrum fornicatum
En Vendée, nous avons trouvé cette espèce à
Jard-sur-Mer, au Veillon, à Longeville-sur-Mer,
dans la forêt d'Olonne, sur l'île d'Yeu, à Chavagnes-les-Redoux (en 1991), à Saint-VincentPuymaufrais (en 1993), à La Roche-sur-Yon (en
1994) et à Chantonnay (en 1994). La poussée est
irrégulière et nous ne trouvons pas cette espèce
chaque année [PACAUD, 2002] (fig. 1).

Fig. 1 – Carte de la répartition de Geastrum
fornicatum en Vendée (mise à jour en 2012)

La littérature signale la présence de Geastrum
fornicatum, en France, principalement sur le littoral atlantique et plus rarement à l'intérieur du
pays : Eure-et-Loir [DIVET, 1994], Meurthe-etMoselle et Doubs [SUGNY, 2002].
Ce champignon est signalé ailleurs en Europe, en Amérique du Nord et en Australie
[MARCHAND, 1991].
Geastrum fornicatum n'est pas protégé en
France mais il est cependant inscrit en catégorie 1 (espèce en danger critique d'extinction) sur
la liste rouge de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).
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de ce groupe taxonomique.
Les taxons vendéens sont : Geastrum campestre, Geastrum fimbriatum, Geastrum fornicatum, Geastrum minimum, Geastrum morganii,
Geastrum nanum, Geastrum pectinatum, Geastrum pseudolimbatum, Geastrum rufescens,
Geastrum saccatum, Geastrum saccatum var.
wichanskyi, Geastrum saccatum f. parvulum,
Geastrum striatum, Geastrum triplex
[BOIFFARD, 1976].
L'ASTRÉE HYGROMÉTRIQUE
ASTRAEUS HYGROMETRICUS
L'Astrée hygrométrique est décrite pour la
première fois par Christian Hendrik Persoon en
1801 dans Synopsis methodica fungorum
(p. 135) sous le nom de Geastrum
hygrometricum [PERSOON, 1801]. MORGAN
[1889] reprend cette description dans le Journal
of Cincinnati Society of Natural History et place
cette astrée dans le genre Astraeus. Le nom
scientifique actuellement valide pour cette espèce est Astraeus hygrometricus (Persoon) Morgan, 1889. Elle appartient aux Basidiomycota, à
l'ordre des Boletales et à la famille des Astraeaceae.
Description d'Astraeus hygrometricus
Comme son nom le suggère, le carpophore de
ce champignon est sensible à l'humidité de l'air.
Par temps sec, il se met en boule, repliant ses lanières avec force comme le font les doigts d'un
poing serré (pl. Ib). L'exemplaire photographié
sur la planche I est en herbier depuis plus de
10 ans, il a été réhydraté pour réaliser les photographies. Par temps humide, les lanières s'entrouvrent (pl. Ic et Id ) puis s'étalent complètement (pl. Ie). Cet exopéridium étoilé a un diamètre de 6 cm à 8 cm et l'endopéridium globuleux
et sessile qui apparaît sur l'exoperidium a un diamètre de 2 cm à 3 cm. Lorsque le champignon
est mature, les spores contenues dans l'endopéridium s'échappent par l'ostiole apical pour permettre la reproduction de l'espèce.

Le genre Geastrum en Vendée
Écologie d'Astraeus hygrometricus
En 2012, le genre Geastrum compte 25
taxons dans le monde dont 21 en France et 14 en
Vendée où il est principalement étudié par Jacques Boiffard (Société mycologique de La Roche-sur-Yon) avec l'aide de quelques spécialistes

Astraeus hygrometricus est une espèce xérophile qui affectionne les boisements secs et clairsemés comme les chênaies ou les pinèdes sur un
sol sablonneux, on la trouve également dans les
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milieux ouverts, sur le bord des chemins et dans
les landes au sous-sol siliceux.
Répartition d'Astraeus hygrometricus
Astraeus hygrometricus est beaucoup moins
rare que Geastrum fornicatum. En Vendée cette
espèce est présente sur les îles d'Yeu et de Noirmoutier, dans les forêts du littoral et dans les
boisements de l'intérieur du département
[PACAUD, 2002] (fig. 2).

Fig. 2 – Carte de la répartition d'Astraeus
hygrometricus en Vendée (mise à jour en 2012)

Astraeus hygrometricus a une distribution
cosmopolite, on trouve ce champignon aussi
bien dans les zones tempérées que dans les zones
tropicales de la planète.
CONCLUSION
Malgré une absence de protection légale, ces
deux champignons méritent toute notre attention,
en particulier le Géastre forniqué, Geastrum
fornicatum, qui est une espèce rare en Vendée et
dans le reste de la France. Il est donc important
de préserver les sites qui abritent cette espèce.
Nous invitons les naturalistes mycologues à
signaler la présence de ces espèces à la Société
mycologique de La Roche-sur-Yon afin
d'enrichir et d'actualiser notre base de données
<http://www.smry.fr>.
.
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a – Geastrum fornicatum (Huds.) Hooker
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Endopéridium

b, c, d, e – Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan

Exopéridium

Les lanières de l'exopéridium s'ouvrent
lorsque le taux d'humidité augmente
(photos : C. Goyaud)
Exemplaire très humide
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