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Contexte 
En France, depuis 2010, les intoxications par des champignons font l’objet d’une surveillance nationale de 

juillet à décembre, du fait de leur caractère saisonnier, température et humidité conditionnant la pousse des 

champignons. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) est en charge de ce suivi depuis 2016. En 2017, 

1 386 cas d’intoxication ont été enregistrés pendant la période de surveillance. En particulier, l’année 2017 a 

été marquée par un nombre élevé de cas graves : 41 cas de gravité forte dont 3 décès, alors qu’une vingtaine 

de cas est attendue en moyenne par an. L’intoxication par les champignons constitue donc un problème 

sanitaire non anecdotique en France. 

 

Objectif 
Les intoxications par des champignons sont la conséquence, le plus souvent, d’une confusion avec d’autres 

champignons comestibles mais, dans certains cas également, de la cueillette d’espèces vénéneuses par des 

personnes ignorant totalement l’existence de champignons toxiques et par conséquent ne demandant pas 

d’avis spécialisé avant de les consommer.  

Plusieurs outils visant à réduire le nombre d’intoxications par la prévention sont présentés ici : 

- Les outils de prévention déployés par l’ANSES 

- Les applications mobiles de reconnaissance des champignons 

 

Thème: 11 – Cadre légal 

Position dans la filière: Commercialisation et consommation 

Type de fiche: Pratique 
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Résultats 
1- Les outils de prévention déployés par l’ANSES 

Depuis quelques années, l’ANSES développe des actions de communication afin de mieux informer le grand 

public sur les risques d’intoxication liés à la consommation de champignons. Par exemple, une infographie ainsi 

qu’un communiqué sont régulièrement diffusés et relayés par la presse. Ils rappellent les principaux conseils de 

cueillette, conservation, cuisson et consommation des champignons sauvages. 

2- Applications de reconnaissance des champignons  

Parallèlement, plusieurs applications mobiles ont été développées afin d’aider les cueilleurs amateurs à 

reconnaître les champignons comestibles. On peut citer par exemple Déclic Champi, développée par la 

Fondation Klorane. Cette application contient une clé de détermination, 190 fiches descriptives illustrées et la 

liste des confusions les plus courantes. L’application Champignouf permet quant à elle de reconnaître un 

champignon à partir d’une photo ou bien en le scannant. 

 

Recommandations 

En ce qui concerne les applications mobiles, il est nécessaire de souligner qu’elles ne peuvent constituer à elles 

seules des outils de reconnaissance fiables des champignons. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à 

l’avis d’un spécialiste. 

 

 

Impacts et limites 
Les messages de prévention sont relayés largement par les services de l’Etat et la presse locale en période de 

récolte des champignons sauvages. Cela étant, il est difficile d’en mesurer l’impact, le nombre d’intoxication 

variant assez fortement d’une année sur l’autre, notamment en fonction des conditions climatiques. En outre, 

des études ont montré que les connaissances mycologiques se perdent au fil du temps chez les pharmaciens, 

chez qui nombre de cueilleurs ont l’habitude de se rendre pour faire vérifier leur récolte.  

 

Perspectives 

Compte tenu de la place qu’ils occupent encore aujourd’hui, il apparait capital que les pharmaciens continuent à 

être formés à la reconnaissance des champignons dans leur parcours initial. Il serait également souhaitable qu’ils 

aient un accès facilité à des formations continues, notamment en milieu rural.  

 

Source : Fondation Klorane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Informations complémentaires 

Lien vers le communiqué de presse ANSES d’octobre 2019 : https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019CPA16.pdf 

Lien vers l’infographie complète de l’ANSES : https://www.anses.fr/fr/system/files/InfographieChampignons.pdf 

Lien vers l’application Champignouf : https://champignouf.com/ 

Lien vers l’application de la Fondation Klorane : https://www.kloranebotanical.foundation/fr/declic-champi 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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