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René Dougoud, passionné de mycologie, a déniché dix espèces inconnues pour la science

Lorsqu'il revient d'une balade sur le terrain avec un spécimen qu'il soupçonne d'être inconnu, René Dougoud brûle de découvrir ses caractéristiques sous son microscope. Charly Rappo/Rene Dougoud

Nouveaux champignons découverts
René Dougoud n'a pas baigné est de découvrir et de trans«Quand on les dans l'univers mycologique mettre ce qu'il trouve.» Lorsqu'il
regarde au microscope, c'est une dans sa jeunesse. «Je devais revient d'une balade sur le terjouissance de l'oeil!» René Dou- avoir 23 ans la première fois que rain avec un spécimen qu'il
goud s'enflamme ainsi pour une je me suis intéressé à des cham- soupçonne être inconnu, l'excifamille de champignons dont il pignons», précise l'habitant de tation est à son comble: «On
est devenu spécialiste: les disco- La Tour-de-Trême. «Je me suis brûle d'impatience de rentrer
mycètes, dont font partie les rapidement penché sur le fonc- pour vérifier ses caractères sous
morilles et bien d'autres espèces, tionnement de ces êtres vivants. le microscope et consulter la litsouvent petites et négligées par Et quand on les observe au mi- térature, on a le coeur qui bat!»
les non-spécialistes. Vice-pré- croscope, c'est incroyable», inSa première découverte, bapsident de la Commission scienti- siste-t-il, une lueur d'admira- tisée Peziza acroornata, il l'a pufique suisse de mycologie, il est tion traversant son regard.
bliée en 1995 en collaboration
aussi président de la Société friMécanicien de formation, le avec un chercheur tchèque.
STÉPHANIE BUCHS

Biodiversité

bourgeoise de mycologie, qui septuagénaire peut se targuer Chaque découverte demande
fête ses 100 ans cette année.
d'une carrière professionnelle un travail important: il faut déEn une quarantaine d'an- variée, passant du contrôle des crire le champignon en détail,
nées de pratique, René Dougoud

denrées alimentaires, des

a découvert dix nouvelles espèces jamais décrites scientifiquement. Contrairement à ce
que l'on pourrait imaginer, sa
motivation ne passe pas par le

viandes et des champignons à dans un organisme reconnu
chef du secteur police à la ville afin qu'un maximum de cherde Fribourg. La mycologie est cheurs y aient accès. Il contri-

l'illustrer et publier sa trouvaille

toujours restée pour lui un hob- bue ainsi à élargir notre
by, à côté duquel sa carrière pro- connaissance de la biodiversité
palais. Ses trouvailles ne sont en fessionnelle s'est déroulée.
(lire ci-contre).
effet pas comestibles.
Qu'est-ce qui l'intéresse parPourtant, sa passion a dé- Découvrir et transmettre ticulièrement dans le fonctionmarré par la découverte de bo- Selon René Dougoud, la curio- nement des champignons?
lets, dans une forêt de la région. sité est essentielle dans cette «Ils sont très

Aujourd'hui âgé de 72 ans, passion: «Le but d'un mycologue
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rence fait partie

l'équilibre de
notre écosys-

du programme

des réjouis-

tème!» Par

sances pour les

100 ans de la

exemple, certains champi-

Société fribourgeoise de mycologie qui compte
environ 130 membres. Et René

gnons dé-

gradent le bois
et les végétaux

Dougoud de conclure: «Nous

de manière à

accueillons volontiers des

vait ne plus exister, il serait rapi-

> Exposition mycologique du centenaire
.de la Société fribourgeoise de mycologie,
12 octobre 10h -21 h, 13 octobre
10 h-16 h, local des Brancardiers,
rue Eléonore-Niquille, Bourguillon.
Conférence publique, L'insoupçonné rôle
des champignons sur notre environnement et sur nos vies, par René Dougoud,
25 octobre, 20 h, Auditoire du Jardin
botanique. Entrée libre.

les transformer en humus. «Si jeunes pour leur transmettre
cette sorte de champignons de- notre passion.»
dement impossible de pénétrer
dans les forêts.»
Autre aspect essentiel relevé

par le mycologue: 90% des
plantes terrestres vivent en asso-

ciation avec des champignons
par leurs racines, c'est la symbiose mycorhizienne. Ces cham-

pignons amènent à la plante
jusqu'à plusieurs milliers de fois

la capacité de ses racines, no-

TROIS QUESTIONS A GREGOR KOZLOWSKI

tamment en eau et en nutri-

«Ils sont très
utiles pour
l'équilibre
de notre
écosystème»

Est-il courant de trouver de
nouvelles espèces de champignons?

C'est très rare, mais surtout parce
que très peu de scientifiques s'y inté-

ressent. La recherche qui porte sur

la biodiversité est très pauvre au

niveau cantonal, mais aussi à

René Dougoud

l'échelon national et mondial. Les
champignons sont ainsi peu connus

ments. «Une étude a montré
qu'un arbre qui bénéficie de ce
mécanisme pousse jusqu'à trois
fois plus rapidement que celui
qui en est dépourvu!» Il ne s'agit

ici que de quelques exemples
des bienfaits que procurent les
champignons.
René Dougoud donne d'ailleurs prochainement une confé-

scientifiquement, ils se situent entre
les plantes et les animaux. En même
GREGOR KOZLOWSKI

temps, certains individus peuvent
être dangereux et transmettre des

Conservateur du Jardin

maladies, alors que d'autres ont des

botanique de Fribourg

rence sur le thème L'insoupçonné

rôle des champignons sur notre
environnement et nos vies à Fribourg. Avec une exposition de

champignons

qui se tient
aujourd'hui à
Bourguillon,

cette confé-
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vertus très intéressantes pour l'être
humain, surtout en matière de traitements médicaux.
Quel est l'impact des trouvailles
des mycologues amateurs?

On est très content d'avoir des amateurs qui sont très forts. On ne peut

protéger que ce que l'on connaît,
mais on ne connaît malheureusement pas tout ce qui existe. Ces dé-

couvertes envoient un signal im-

portant au public. Imaginez le
nombre d'espèces qu'on n'a pas
identifiées et qui disparaissent sans
que l'on s'en rende compte!
Collaborez-vous souvent avec la
Société fribourgeoise de mycologie?

Notre collaboration n'est pas régulière, mais c'est toujours très inté-

ressant pour nous de côtoyer ces
passionnés. Je me souviens de cette

découverte d'un nouveau champignon lié à l'arrivée en masse des
pinsons du Nord. René Dougoud a

découvert cette nouvelle espèce
sous des couches d'excrément. On
s'est rendu compte que les champi-

gnons en question voyageaient
avec l'oiseau. C'était fascinant!
PROPOS RECUEILLIS PAR SB
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