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LA MORILLE 

champignon du printemps 

 

 

A la fin de l’hiver, quand les forces de la lumière prennent le dessus, la végétation 

renait ; le long des ruisseaux, des haies, dans les jardins, vignes, vergers et décombres de 

notre Cabardès, on peut rencontrer la morille. 

Qui est-elle ? Comment vit-elle ? Quel est son rôle dans la nature ? A ces questions posées il 

n’est pas toujours facile de répondre simplement. 

 

Essai de classification 
 

Les morilles, de l’ancien nom allemand morchel (champignon) et du latin maurus 

(brun), sont des organismes sans chlorophylle. Elles appartiennent aux champignons supé-

rieurs, les Macromycètes (thalle aux filaments cloisonnés). Si les cèpes, girolles, agarics et 

autres sont sont classésdans les Basidiomycètes, les morilles font partie des Ascomycètes, tout 

comme les levures, pézizes, truffes…  

Leurs fructifications (apothécies) en 

forme de coupes les apparentent aux Disco-

mycètes. Elles forment la famille des Morchel-

lacées (sous-unité des Pézizacées), leur genre 

étant Morchella.  

Les structures reproductives appelées 

asques étant morphologiquement homogènes, 

leur classification est difficile et variable en 

fonction des auteurs. R. Heim qui utilise la 

présence / absence de côtes sur la partie fertile, 

distingue les morilles avec côtes (M. vulgaris), 

sans côtes (M. crassipes, rotunda, umbrina, 

rigida), et les morilles distantes (M. hortensis, 

costata, conica, distens, intermedia). Ici, en 

Cabardès nous pouvons trouver, en cherchant 

bien assurément, les espèces vulgaris, rotunda, 

crassipes, esculenta (Fig. 1).  

 

Voilà pour la systématique, sans entrer dans trop de détails. 

 

Organisation et fonctionnement 
 

Les champignons que l’on cueille sont des corps fructifères (apothécies) pédicellés et 

alvéolés. Chaque alvéole est un périthèce tapissé d’un tissu fertile palissadique, l’hyménium 

où se forment les asques, petits sacs operculés qui produisent les spores (ascospores). 

 

Le champignon ayant « double vie », outre cette partie aérienne, la morille existe dans 

la litière du sol sous forme de mycélium, de couleur brune. Il est formé de filaments, les 

hyphes cloisonnées et ramifiées ; chaque unité mycélienne (article) est plurinucléée. Les 

hyphes peuvent s’anastomoser entre elles ou avec d’autres thalles.  

 Fig. 1 : Morille commune (M. esculenta). 



PATRIMOINES, vallées des Cabardès Cahier 10 – 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Les thalles ont-ils un caractère homo ou hétérothallique ? En procédant à des cultures, 

on a pu mettre en évidence au moins deux classes de mycélium : en effet, tous les asques du 

même ascocarpe ne sont pas issus de la même paire de noyaux.  

 

Il existe des hyphes courtes et déformées qui constituent de faux tissus sans structures 

différenciées, les sclérotes. Pour certains auteurs, ils auraient deux rôles : organes de réserves 

et de résistance, primordium de fructification et dissémination. 

 

Les spores (ascospores) : ellipsoïdales (environ 30 microns sur 15), fauves ; la paroi 

externe est épaisse, ornementée d’excroissances lipidiques. Elles sont plurinucléées, ce qui 

correspond à un haut degré d’évolution. La sporulation a lieu le matin, sur plusieurs jours. Les 

spores sont projetées et disséminées par le vent. A la fin, les ascocarpes disparaissent. Les 

spores conservent un fort pouvoir germinatif sur plusieurs années (Fig. 2).  

 

 

 
                               Fig. 2 : Cycle de développement de la morille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cycle, on remarque l’importance relative de 

chacun des deux « états » du champignon : un stade souterrain 

avec hyphes et mycéliums et un stade aérien avec le carpo-

phore (la morille). 

L’équilibre de ce cycle est sous contrôle et coordonné 

par deux mécanismes nucléaires fondamentaux qui assurent la 

stabilité et la variation de l’espèce : l’un qui génère les 

gamètes à l’origine des mycéliums haploïdes, la méiose et 

l’autre à l’origine de l’œuf diploïde, la fécondation. 

Ici, cet équilibre chromosomique est assuré par 

l’alternance de l’haplophase dominante avec une diplophase 

réduite. 
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Place dans l’écosystème, les mycorhizes 
 

Sans chlorophylle, la morille doit se procurer le carbone organique sur les organismes 

chlorophylliens vivants et morts présents 

dans le milieu. Cette hétérotrophie au 

carbone (et à l’azote) correspond à l’utili-

sation de la matière organique morte par 

saprophytisme, ainsi d’immenses réseaux 

mycéliens s’édifient dans le sol et mettent 

en interrelation champignons et végétaux 

verts. 

Des associations plus intimes, les 

mycorhizes (champignon associé à la 

racine), ont été démontrées. La plus 

courante est celle de Morchella vulgaris 

avec le frêne (Fraxinus excelsior). On en 

trouve avec l’orme, le noisetier, le lilas, les 

prunus, le lierre, le peuplier… Des 

manchons mycéliens denses peuvent 

englober des racines fines avec hyphes 

intracellulaires dans le cortex racinien. 

 

Deux stratégies écologiques interviennent. 

 

. La pérenne dans un écosystème normal. La fructification a lieu pendant plusieurs années, 

elle est peu abondante. Les ascocarpes sont reliées à des agrégats mycéliens formés autour des 

racines du végétal et utilisent leurs réserves (sucres…). Cette association précède la fructifi-

cation vernale ; s’associant à de jeunes racines ces agrégats constituent des fronts mycéliens.  

Expérimentalement, des associations ont été établies avec le chêne, le pin et l’épicéa ; 

le champignon ne pénétrant pas dans la racine.  

 

. La rudérale (rudéra : décombre). Ce sont des fructifications éphémères, souvent abon-

dantes sur des sols bouleversés (feu, inondation, traumatismes mécaniques, pesticides ! …) 

correspondant à une nutrition totalement saprophytique. Les ascocarpes se développent aux 

dépends des sclérotes de réserve. 

 

Ces deux stratégies ne semblent pas indépendantes. La stratégie rudérale se faisant à 

partir d’apports exogènes de spores, un mycélium peut s’associer à un système racinaire et 

poursuivre son développement en pérenne. 

 

Enfin des relations de type parasite ont été observées notamment avec la vigne (Vitis 

vinifera) et l’olivier. 

 

En Conclusion 
 

Les morilles sont des champignons qui font partie de la biodiversité et donc de notre 

patrimoine naturel du Cabardès. Champignons du printemps, elles participent au dévelop-

pement des végétaux chlorophylliens et au recyclage de la matière organique. Ce sont de très 

Fig. 3 : Morille ronde (M. rotunda). 
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bons comestibles cuits aux préparations diversifiées telles que celles proposées en fin de 

cahier. 

 

Parler des champignons et des morilles en particulier, n’est pas toujours simple. Ces 

quelques éléments du cycle de vie vont vous permettre de mieux comprendre ce champignon 

et peut être de trouver le « bon coin ». 

 

Bernard DUPIN 
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                       Une belle récolte de Morilles rondes 

 

 

 

 

 

 

 


