
Roger HEIM
Fils d’un ingénieur des Chemins de fer de l’Etat, Roger HEIM est né le 12 février 1900, à Paris.

Très tôt attiré par la nature, adolescent, il herborise et s’intéresse, déjà, aux champignons et envisage d’orienter sa vie vers les
sciences naturelles. Ce qui n’a pas l’heur de plaire à son père et, pour ne pas le décevoir, en 1920, il se présente à l’Ecole
Centrale des Arts et Manufactures et y est admis avec succès. Il n’en continue pas moins de fréquenter le Muséum National
d’histoire naturelle et y côtoie, entre autres, Louis Mangin, Narcisse Patouillard, Hubert Bourdot, René Maire, etc… Il adhère à
la Société Botanique de France, à la Société Mycologique de France. Il acquiert rapidement de solides connaissances en
mycologie et publie, en 1922, ( déjà ), ses premières notes sur l’écologie des champignons des Alpes, sur la toxicité de Ramaria
formosa et sur la phytopathologie.

En 1923, son diplôme d’ingénieur chimiste en poche, il entreprend une licence en sciences naturelles, (chassez le naturel … il
revient au galop ! ) . Et, en 1931, il soutient sa thèse de doctorat sur le genre Inocybe.

En 1933, il est nommé sous-directeur du laboratoire de cryptogamie dont il prendra la direction après la guerre.

En 1929, il termine la rédaction des notes de Narcisse Patouillard ( décédé en 1926 ).

En 1935, il épouse Panca Eftimiu, mycologue roumaine, qui lui donnera un fils, Jean-Louis.

En 1941, en forêt de Bellême, il rencontre Albert Leclair et deviennent amis. Ils se retrouvent régulièrement aux Mycologiades.
Le 28 septembre 2002, à l’occasion des 50 ans de cette manifestation, est inaugurée la place Roger HEIM, en plein centre de
Bellême.

Il entre dans la résistance le 1er juin 1942. Dénoncé, il est arrêté, le 26 août 1943, par la gestapo ; il est emprisonné puis déporté
et enfin libéré par les troupes alliées le 5 mai 1945.

De retour à Paris, il est nommé professeur au Muséum d’histoire naturelle et est élu président de la SMF.
Le 11 février 1946 il entre à l’Académie des Sciences dont il prendra la présidence en 1963.
En 1951, il devient président du Muséum national d’histoire naturelle et, ce, jusqu’en 1965.

Il a beaucoup voyagé à travers le monde et notamment, en Espagne, Roumanie, Maroc, Madagascar, Côte d’Ivoire, Sénégal,
etc… Il a participé à d’innombrables colloques, conférences et interventions tant à la radio qu’à la télévision. Il a écrit quantité
de notes et publié un certain nombre d’ouvrages, dont, notamment : La sombre route en 1947 ( souvenirs de déportation ), les
champignons d’Europe en 1957, réédité en 1969 et en 1984, les champignons hallucinogènes du Mexique en 1958, devenu les
champignons toxiques et hallucinogènes… Il a créé les Annales de la cryptogamie exotique ( 1928 – 1935 ), la revue de
Mycologie en 1936 qui existe toujours sous le nom de Cryptogamie, Mycologie.

Naturaliste complet et actif, il s’est vite affirmé en ardent défenseur de la nature.

Il décède, à Paris, le 17 septembre 1979.

Une dizaine de genres et d’espèces de
champignons lui ont été dédiés.

Agaricus heimii Inocybe heimii
Macrolepiota heimii Phaecollybia lugubris Heim
Phaecollybia festiva Heim Psilocybe mexicana Heim
Phaecollybia christianae Heim
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