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Exposition
Les champignons en 
Avesnois



INTERET 
Cette exposition vous permettra de vous familiariser avec ce 
règne, ni animal, ni végétal qu’est celui des « fongiques » sur 
le territoire du Parc Naturel Régional de l'Avesnois .

PUBLIC
- Tout public

CONTENU DE L’EXPOSITION
Les dix premiers panneaux proposent une définition du règne 
fongique, une description du milieu naturel, le rôle dans les 
écosystèmes, les usages biotechnologiques, la morphologie, 
la détermination, les types d’intoxications. Les panneaux 
présentent les principaux groupes de champignons. Chaque 
panneau concerne un groupe pour lequel on donne une défi-
nition, le nombre approximatif d’espèces, un court inventaire 
des ensembles d’espèces, leurs caractères relatifs et des 
recommandations de consommation.

PRÉSENTATION
-  41 panneaux en P.V.C. munis d’œillets pour l’accrochage  

format 1 m 0,70 m.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’accès de l’exposition doit être gratuit. Durant les heures 
d’ouvertures de l’exposition, il serait souhaitable qu’une per-
manence soit assurée pour accueillir le public.

SUggESTION
Cette exposition doit s’intégrer dans une manifestation autour 
de la mycologie ou de la forêt. Une sortie en forêt agrémente-
rait cette dernière 

CONDITIONS DE PRËT
-  Pour les communes du Parc Naturel Régional de l'Avesnois, 

ainsi que pour les communes associées, le prêt est gratuit 
(écoles, associations, communes, communautés de com-
munes…)

-  Pour les communes et associations hors Parc, le tarif est 
de 76 euros TTC. L’exposition est à prendre en charge, et à 
retourner par l’emprunteur à la Maison du Parc.

- Pour les autres cas nous consulter.
-  Assurance : souscrire un contrat pour une valeur de 3964 

euros à partir de son lieu d’enlèvement jusqu’à son lieu de 
restitution, la Maison du Parc à Maroilles. Nous fournir un 
exemplaire du contrat.

DEMARCHE À SUIVRE  
POUR LA RÉSERVATION
-Personne à contacter : 
Janice Niewrzeda au 03 27 77 51 60
-Poser une option en fonction des disponibilités.
-Envoyer un courrier au minimum 2 mois avant la date 
de retrait de l’exposition à :

Monsieur le Président 
du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc
4, cour de l’abbaye  BP11 203 
59550 MAROILLES

-Vous recevrez un courrier de confirmation.

RÉALISATION
Cette exposition a été réalisée par le Parc Naturel Régional 
de l'Avesnois en partenariat avec la Société mycologique du 
Nord (SMN) et le Syndicat d’initiative de Maroilles en 2001.

Les textes ont été rédigés par Franck NONCLERCQ, phar-
macien, membre de la SMNF, sous la direction de Monsieur 
Régis COURTECUISSE, professeur de Botanique et de 
Mycologie de la faculté des Sciences Pharmaceutiques et 
biologiques de Lille.
Photos : Jacques VAST, J.P. GAVERIAUX, Régis 
COURTECUISSE, P.A. MOREAU, M. GUENY


