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UNE BRÈVE VISITE AU MUSÉUM DE PARIS
– COLLECTION DES CRYPTOGAMES
Yolande Dalpé
Plusieurs d’entre vous avez eu l’opportunité de participer à la visite de l’Herbier national de Mycologie du Canada lors
d’activités organisées par les MAO. Il s’agit de la plus importante collection de champignons au pays, sous la
responsabilité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Mise sur pied au début du vingtième siècle et riche de ses
300000 spécimens, cette collection se range avantageusement dans le palmarès des plus importantes au monde.
Parmi les plus anciennes et imposantes collections de champignons figure celle du Royal Botanic Gardens à Kew en
Angleterre, initiée en 1879 avec comme premier conservateur, le mycologue Joseph Hooker. La collection compte
environ 1.25 million de spécimens. Le Farlow Herbarium de
l’Université Harvard à Cambridge, au Massachusetts, (É.U). fut
mis sur pied en 1919 et contient actuellement environ 1.3
million de spécimens. La collection de cryptogames du
Museum de Paris, bien que moins pourvue en nombre de
spécimens, soit environ 500 000, contient par contre une
diversité impressionnante de collections historiques. On y
retrouve les herbiers et les récoltes d’éminents mycologues qui
ont marqués au fil des décennies l’acquisition de connaissances
dans ce domaine. Pour ne mentionner que quelques-unes de ces
collections, on y retrouve celles de Boudier, Dumée, Locquin,
Maire, Quélet, Patouillard, Tulasne, des noms familiers.
Les collections du Muséum de Paris ont été rénovées
récemment, et une brève visite à la recherche de spécimens
types de champignons mycorhiziens décrits par le mycologue
Édifice logeant la collection de cryptogames au
Tulasne au milieu du 19ème siècle m’a permis de faire connaissance avec les nouvelles installations et de vous ramener
Jardin des Plantes, 16 rue de Buffon Paris
quelques photos prises un peu plus tôt cette année.
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