Bonjour à tous,

Mon nom est cantharellus, communément appelé chanterelle.
Mis à part quelques exceptions, nous, les espèces tropicales de chanterelles
sommes de couleur très vive comme jaune, orange, rouge ou un mélange de
celles-ci.
Nous sommes facilement reconnaissables à notre chapeau souvent en
entonnoir et qui porte des plis décurrents, fourchus et interveinés.
Notre odeur est souvent très typique, fruitée et fraîche.

Mondialement, une centaine d’espèces sont connues, mais les chercheurs
estiment qu’il existe plus de 200 espèces.
En Afrique tropicale on dénombre une trentaine d’espèces, mais ce chiffre est
une sous-estimation. L’inventaire des chanterelles de Mikembo comprend
déjà plus de 15 espèces, dont plusieurs sont nouvelles pour la science !
Elles sont en analyse pour l’instant et seront publiées dans le courant de
l’année 
Comparé aux forêts tempérées d’Europe, nous sommes fortement
représentées dans le Miombo. Toutes les chanterelles sont des champignons
ectomycorrhiziens (voir l’écologie de mon ami le ‘tente’ du mois de janvier),
et donc obligatoirement associés aux arbres. On nous trouve dans quasiment
toutes les régions du monde, mais chaque fois, il s’agit d’autres espèces. Les
chanterelles de Miombo sont uniques, elles ne poussent nulle part ailleurs.
Toutes les chanterelles sont comestibles. En plus, nous sommes très rarement
infestées par des insectes.
Au Katanga, et d’ailleurs dans toute la région (Zambie, Tanzanie,
Zimbabwe), beaucoup d’entre nous sommes cueillies pour être vendues au
marché ou le long des routes qui mènent vers la ville. Grâce à notre
abondance, tant bien en espèces qu’en quantité, notre cueillette est une
activité intéressante et génératrice de revenu pour beaucoup de villageois.
C’est une activité durable, car comme vous le savez maintenant, le
champignon est comparable à un fruit et repousse chaque année.

Par contre, la production de ‘makala’, le charbon de bois -combustible n°1
des villageois et citadins-, s’effectue exactement dans les forêts à chanterelles
et si le Miombo n’est pas protégé au plus vite, je risque de disparaitre un
jour 

