
Les cercles des fées ou ronds de sorcières
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Généralités

En Angleterre, on parlera de rond des fées ou de cercles des fées, en France et en Autriche,  de
ronds de sorcières.

Les légendes racontent que lorsque les fées dansent en rond dans un pré, les champignons poussent
afin qu'elles puissent s'asseoir dessus pour se reposer. Si vous entrez alors dans la ronde, vous serez
emporté dans cette danse frénétique et le temps s'arrêtera... pour vous uniquement.

Ces anneaux sont dus au mycélium d'un champignon qui a la particularité de pousser en cercle plus
ou moins parfait et plus précisemment en anneau. 

Leur diamètre peut être de quelques dizaines de centimètres à plusieurs dizaines de mètres.
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Le champignon et son mode de reproduction

Au printemps et à l'automne,
-  apporté par le vent, un spore se fixe dans le sol. 
-  Quelques  temps  plus  tard,  le  mycélium,  la  partie  végétative  souterraine  du  champignon,  se
développe en un petit anneau pour certains types de champignons. C'est le mycelium primaire. Pour
que la fructification ait lieu, il faut que notre mycélium en rencontre un autre de sexe opposé, pour
qu'ils fusionnent. Ils forment ensemble le mycélium secondaire. Le mycélium secondaire poursuivra
son  cheminement  dans  le  sol  jusqu'à  ce  qu'un  jour,  les  conditions  atmosphériques  (pluie  et
température chaude) permettent la naissance du champignon.
-  Ensuite, donc,  il y a une poussée de champignons en anneau.
-  A maturation  le  champignon  produira  des  spores.  La  psalliote,  par  exemple,  peut  produire
plusieurs milliards de spores en une seule nuit. 
-  Le champignon fini par se décomposer sur place en ce qui deviendra un bon engrais pour l'herbe.
Malgré la mort du champignon, le mycelium persiste. 
-   L'herbe poussera alors plus haute et plus verte l'année suivante en cet anneau fertilisé. 
-  L'épuisement des ressources disponibles à l'intérieur du cercle pousse toujours le champignon
vers l'extérieur de l'anneau de l'année précédente. 
-  Le mycélium donnera donc un autre anneau de champignons plus grand que le précédent. 
-  Au bout de quelques années, le champignon dégénère, les cercles produits deviennent très  
irréguliers, se rompent et finissent par ne plus réapparaître.

La reproduction du champignon
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Les phases de développement d'un champignon

Description

Description détaillée
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Le lacher de spores

Le mycelium en gros plan
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Spores de champignon sur une feuille
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Un champignon des prés et ses spores en gros plan
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Explications diverses

La Calandre du pâturin
Le développement de ces champignons peut se conjuguer à un autre champignon (fumagine) en lien
direct avec un insecte qui attaque le gazon : la Calandre du pâturin (famille des charançons). La
calandre du pâturin avec ses longues antennes est noir et long de quelques millimètres.  Sa larve se
nourrit des racines et du collet des brins d'herbe. La fumagine est un dépôt noir ressemblant à de la
sciure. 

La rouille du gazon
Il peut aussi s'agir, dans certains cas d'une maladie : la rouille du gazon. Cependant cette maladie ne
se développe en forme d'anneau.
Cette maladie se distingue par l'apparition de taches jaunes sur les feuilles. Des pustules brun
rougeâtre se forment et libèrent des spores jaune rougeâtre. Les spores de la rouille se détachent au
moindre frottement. 

La rouille sur une feuille de rosier

La rouille sur du gazon
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Quelques exemples de vrais ronds des fées

Agaricus arvensis 

Clitocybe nebularis
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Un exemple d'un faux rond des fées

                                                                                                                              

Schéma de développement d'un faux rond des fées

Le mycélium se développe en symbiose avec l'extrémité des racines d'un arbre. Le moment venu les
champignons apparaissent donc naturellement en anneau au niveau de l'extrémité des racines.
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Quelques espèces formant des ronds de sorcières principalement en prairie

Macrolepiota procera  (spore blanche) - Coulemelle - juillet à novembre

Calocybe gambosa (spore blanche) - Mousseron ou tricholome de la St Georges - avril à juin
Champignon le plus courant quant à la formation des ronds des fées au printemps.

Marasmius oreades (spore blanche) – Mousseron d'automne – printemps et automne 
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Lepista saeva  (spore rose pâle) – Pied bleu - printemps et automne

Langermannia gigantea  (spore brun-jaune) – Vesse de loup – août à novembre

Agaricus arvensis (spore marron foncé) - Géant des prés - printemps et automne
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Quelques espèces formant des ronds de fées principalement en forêt

Collybia butyracea  (spore blanche) – Collybie beurrée – été et automne

Collybia maculata (ocre, pâle rosé) – Collybie tachetée - automne
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Lepista nuda (spore gris) - Tricholome nu - automne

Clitocybe nebularis (spore rosâtre) – automne
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Extrait du bulletin annuel de la SHNA – Société d'Histoire Naturelle des Ardennes
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