C A F A M
Conférence annuelle des
Fédérations et Associations Mycologiques

Rangée du haut de gauche à droite
Pierre Chaillet (FME) - Olivier Daillant, Obs.Myc - Hubert Spiral ( FMBDS) - Phillipe Saviuc (FMBDS) - Alain Favre, FMBDS- PierreArthur Moreau SMF, SMNF, Comité des Noms Français Rangée du milieu de gauche à droite
Bart Buyck (SMF)- René Chalange (SMF) - Christelle Girard (FMBDS) - Françoise Fannechère, (SML ) - Gilles Mabon (CAMO-Obs.Myc.)
- Jean Pierre Chevrolet ( FME) - Espérance Bidaud (FMBDS) - Gilbert Moyne (FME)Rangée du bas de gauche à droite
Jean Pierre Augst (FME) Georges Fannechère, (SML Comité des Noms Français) -Henri Noguère, (FAMMM) - Régis Courtecuisse, (SMF,
SMNF) - Alain Bellocq, (SMF-FAMO)

Saint-Jean-la-Vêtre
7-9 mai 2010
Président : Jean Pierre CHEVROLET (FME)
Rédacteurs: Jean-Pierre AUGST (FME), Pierre Arthur MOREAU (SMF)

Participants
AUGST, Jean-Pierre
BELLOCQ, Alain
BIDAUD, Espérance
BUYCK, Bart
CHAILLET, Pierre
CHALANGE, René
CHEVROLET, Jean-Pierre
COURTECUISSE, Régis
DAILLANT, Olivier
FANNECHERE, Georges
FANNECHERE Françoise
FAVRE, Alain
GERARD, Christelle
MABON, Gilles
MOREAU, Pierre-Arthur
MOYNE, Gilbert
NOGUERE, Henri
RIVOIRE, Bernard
SAVIUC, Philippe
SPIRAL, Hubert

FME (VPrés.)
FAMO (Pres.)
FMBDS (Pres.)
SMF (Pres.)
FME
SMF (Secr.Gen.)
FME (Pres.)
SMF (VP), Comité des Noms français
OM (Tres.)
SML (Limousin)/ Comité des Noms Français
SML (Secr.)
FMBDS
Soc. Linn. Lyon, Soc. Mycol. Meyzieu
OM (Pres.) - CAMO FAMO
SMF / Comité des Noms français
FME
FAMM (Pres .)
Aphyllophiles
FMBDS - Toxico, SMBRC (Chambéry),
FMBDS (VPres.)

Ordre du jour
Transmis par la FME, 4 mai 2010
Vendredi 7 mai 2010
•
•
•
•
•

A partir de 16 h. accueil dans la structure
17 h. : Présentation de l’ordre du jour (probablement à modifier)
17 h30 : Calendrier des manifestations 2010, 2011
18 h. : Avenir des réunions CAFAM
19 h. : Repas

•
•
•
•

20 h30 : Point sur la semaine nationale du champignon
: Point sur la plaquette 2010
: Projet de timbre pour la SNC ( ?)
: Bilan financier sur les subventions versées pour la SNC

Samedi 8 mai 2010
•
•
•
•
•
•

9h. : Point sur les noms français des champignons
9 h30 : Protection des champignons au niveau français et européen
10 h. : Diplôme universitaire et validation des acquis
10 h30 : Mycotoxicologie
: Intoxication par les morilles (du nouveau ?)
12 h. Repas

•
•
•

14 h. : Point sur l’inventaire national
15 h. : Point sur liste rouge nationale des champignons menacés en France
16 h. : Nouveautés taxinomiques et nomenclatures pour la « fonge » française

•

18 h. Pot offert par la FME

•

19 H. Repas

•
•

20 h30 : AG de l’Observatoire Mycologique
: Quid des inventaires Renecofor ?

Dimanche 9 mai 2010
•
•
•
•

9 h. : Planches de la DGfM sur la dégradation des champignons
9 h30 : Divers et autre sujet. (CAFAM sur 2 jours)……………..
10 h. : Bilan CAFAM
12 h. : Repas

Compte-rendu des discussions
Vendredi 7 mai 2010
J P Chevrolet ouvre la séance au nom de la FME (organisatrice) à 17h15 et propose un tour de
table des présentations.

1) PARTICIPATION À LA CAFAM
19 personnes sont présentes; toutes les Fédérations ainsi que la SMF, SMS, SMNF,
Société Linnéenne de Lyon, Club Mycologique de Meyzieu, Société Mycologique du
Limousin, Observatoire Mycologique, Aphyllophiles, sont représentés. Robert Cazenave
(Société Mycologique de Bigorre) et Daniel Lacombe (Société Mycologique du Périgord)
sont excusés.

2) MYCOREP (R. Cazenave)
Lecture d’un message adressé à la CAFAM par R.Cazenave, excusé :
Le logiciel Mycorep est application destinée aux mycologues de tous niveaux pour
archiver les récoltes. Son intérêt est de fournir une base commune aux mycologues,
fondée sur le Référentiel National, afin de regrouper les données nationales permettant
analyses et carographies. Une mise en ligne est envisageable à terme.
Le cahier des charges discuté à la CAFAM 2009 est entamé, mais manquent à présent :
- une copie du référentiel National pour définir les champs de données de la base;
- un contact au Muséum Natioanl d'Histoire Naturelle pour crér les liens entre MYCOREP
et les bases de données nationales pour la zoologie et la botanique.
Discussions
R.Courtecuisse précise que le Référentiel National a fait l'objet d'un contrat SMF-ONF et
est actuellement entre les mains du Muséum depuis 2009. Tant que le traitement par le
Muséum n'est pas achevé sa diffusion libre n'est pas souhaitable. En réponse à G.
Fannechère, R.C. précise que la structure même de la base de données du MNHN n'est
pas connue.
E.Bidaud précise que les "pôles Fonge" vont également disposer d'un logiciel standardisé
compatoble avec les autres bases naturalistes; il vaut mieux attendre un outil définitif
plutôt que travailler à une base provisoire.
La discussion sera poursuivie le lendemain à propos du Référentiel National.

3) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2010
National :
30 août-3 septembre: FMBDS, stage débutants, St-Jean-la-Vêtre (Haute-Loire)
24-30 septembre: Congrès FMBDS-FAMM : Mende (Lozère)
30 sept-3 oct: Mycologiades Internationales de Bellême (Orne)
10-17 octobre : Semaine Nationale du Champignon; thème: la biodiversité
11-16 octobre:, 26e Rencontres mycologiques de la SMS Strasbourg: Lucelle (Haut-Rhin)
17-23 octobre: Congrès SMF, Ambleteuse (Pas-de-Calais)
23-30 octobre: Journées Aphyllophorales (Aphyllophiles) à Erqui (Bretagne)
International:
1er-6 août: 9e Congrès international de mycologie (IMC9), Edinburgh (EU)
7-12 septembre: Congrès "Russulales", Massambre (Belgique)
26 sept. – 1er octobre: Journées Européennes du Cortinaire (JEC), Ehingen (Allemagne,
Forêt-Noire).
17-23 octobre: journées CEMM à Morella (Valencia)
2011
15-18 septembre : stage FMBDS / SMBRC, Beaufort (Savoie)
25-30 septembre: congrès CEMM-FAMM, Gilette (Mercantour)
29 septembre-2 octobre: Mycologiades Internationales de Bellême (Orne)
16-23 octobre : Semaine Nationale du Champignon
24-29 octobre: congrès SMF, Olot (Catalogne espagnole)
NB: les sessions botanique Débutant de la FMBDS deviennent bisannuelles.
2012
4-7 octobre: Mycologiades Internationales de Bellême (Orne)
7-12 octobre: congrès SMF, Nancy (organisateurs : AMIPHAR)
14-21 octobre: Semaine Nationale du Champignon
2013
Dates à préciser: stage FMBDS (organisateurs: Société Mycologique de Meyzieu)

4) PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION APHYLLOPHILES (Bernard Rivoire, président)
B. Rivoire présente cette nouvelle association dont il est le président-fondateur. Son discours
de présentation est reproduit ci-après.
B. Rivoire est membre de la SLL et spécialiste des "polypores" depuis 1981, initié par Mme
Alix David et les universitaires lyonnais. Lors des 21e journées Aphyllophorales, les
participants ont fait le constat de la réduction des spécialistes français des aphyllophorales,
peu renouvelés, malgré l'intérêt porté à la biodiversité des champignons lignicoles. Le niveau

scientifique des associations croît, en prouvant la qualité d'experts des mycologues amateurs
auprès des responsables. Le groupe des Aphyllophoralistes a décidé de se constituer en
association ("Aphyllophiles"), qui regroupe les meilleurs aphyllophoralistes d'Europe (sauf
Europe du Nord). B. Rivoire, Président, appelle les associations à "dénicher" de futurs
passionnés et de les inscrire aux futures journées (Erquy, Côtes d'Armor, 23-30 octobre 2010).
Une revue interne a été fondée ("Rhizomorphes") et un site web est en cours de constitution
par Jean-Pierre Vidonne.
« Cette association a objet de favoriser tout ce qui pourrait faciliter le développement de la
connaissance des champignons et particulièrement celle des aphyllophorales au sens large,
leur protection, la connaissance et la préservation de leur biotopes. »
B. Rivoire est chaleureusement remercié; il sera le bienvenu dans les prochaines CAFAM. R.
Chalange propose de diffuser l'invitation de participation à Aphyllophiles dans la lettre de la
SMF.
Présentation de B. Rivoire :
Merci à vous d’accepter de m’entendre quelques minutes et merci à Espérance de l’avoir
permis.
Je suis membre de la Sté Linnéenne de lyon dont j’ai présidé la section de mycologie pendant
quelques mandats. Et je suis, dit-on, un spécialiste des polypores.
J’ai commencé à m’intéresser à ce groupe de champignons en 1981 et ai eu la chance
d‘avoir pour Maître Madame Alix DAVID à l’époque ou l’école lyonnaise de mycologie
comprenait Robert Kühner, Denise Lamoure, Jacques Boidin , Alix David et quelques
autres... Léger, Fiasson, Berthier etc...
Avec Jacques Boidin et Alix David, nous avons instaurés les journées européennes
Aphyllophorales dont la première eu lieu à Celliers en Savoie en 1988.
Les participants du début étaient essentiellement les correspondants de Jacques BOIDIN et
Alix David.
En 22 ans, 64 personnes différentes ont participé à ces journées. Force est de constater que
les décès, le vieillissement, les difficultés apparentes pour l’étude de ces groupes de
champignons ont vu notre effectif se réduire à un noyau dur d’une vingtaine de mycologues...
en Europe.
Lors de nos 21èmes journées Aphyllo de l’an passé nous avons donc réfléchi à notre avenir.
Nous avons fait le constat que nous étions les survivants d’une longue tradition de mycologie
de terrain qui a vu en France des Mycologues tel que Patouillard, Bourdot (Galzin), Boidin
et David qui ont marqués à l’échelle mondiale la connaissance des Aphyllophorales.
Aujourd’hui la mycologie n’est plus enseignée en France et les Aphyllohorales n’ont pas la
cote dans nos sociétés mycologiques.
Par ailleurs, la biodiversité et la protection de notre environnement sont aujourd’hui à la
mode.
La mycologie reste encore le parent pauvre des actions conduites pour une meilleure
connaissance du monde vivant.
Nos sociétés sont sans doute un peu fautives car aujourd’hui, pour le grand public, la
mycologie c’est d’abord une activité ludique, familiale et commerciale, ce qui est largement
repris par les médias quand arrive l’automne.

Cela peut changer car le niveau scientifique de nos associations est en train de grandir très
vite.
ll y a aujourd’hui dans bon nombre d’entre elles des mycologues confirmés, expert dans leur
domaine et dont les connaissances peuvent fortement valoriser et renforcer le poids de nos
fédérations.
En effet, si nous apportons la preuve auprès des Pouvoirs publics et des organismes chargés
de la protection de l’environnement que nous disposons d’experts incontestés, nous
deviendrons des interlocuteurs reconnus et pourrons bénéficier d’une part de financement de
leurs actions.
Pour que notre expertise dure dans le temps il faut que nos connaissances soient transmises à
temps.
C’est pourquoi ce groupe d’Aphyllophoralistes a décidé de se constituer en association pour
avoir une meilleure représentation et plus de force que des individualités dispersées.
Cette association, qui a pour nom APHYLLOPHILES, rassemble aujourd’hui les meilleurs
aphyllophoralistes d’un bon nombre de pays d’Europe. Elle a pour ambition de favoriser tout
ce qui permettra une meilleure connaissance de ces champignons, leur protection et la
préservation de leurs biotopes. Ses membres ont aussi la volonté de transmettre leurs
connaissances et leur expérience à une nouvelle génération de mycologues
aphyllophoralistes.
Présidant cette association, je m’empresse de vous dire combien je compte sur vous et vos
sociétés pour dénicher les futurs talents dans notre domaine.
Aussi je suggère, si dans vos sociétés des mycologues (jeunes si possible) s’intéressent aux
Aphyllos, de leur proposer de s’inscrire à nos prochaines journées. Ce serait l’occasion pour
eux d’approcher des spécialistes attentifs qui pourraient, si ces jeunes mycologues sont
accrochés par le sujet, devenir en peu de temps les meilleurs dans ce domaine au niveau
européen.
Si dans les dix années qui viennent nous n’avons pas réussi ce pari, plus personne en France
(et probablement en Europe) ne saura déterminer une croûte ou un polypore, hormis les plus
banaux.
Mais mes collègues et moi-même sommes particulièrement motivés pour que nos
connaissances ne disparaissent pas avec ceux qui les détiennent. Je suis sûr
qu’APHYLLOPPHILES, vos associations et nos Fédérations y contribueront.
Merci encore de votre attention et bonne réunion à vous.
Bernard Rivoire 07/05/2010

5) AVENIR DES RÉUNIONS CAFAM (débat proposé par J.-P. Chevrolet).
Résumé du débat:
Jusqu'à ces dernières années, la CAFAM rassemblait, en plus des grandes fédérations et de la
SMF, des représentants de petites associations (notamment du Sud-Ouest). Actuellement ces
sociétés ne sont plus représentées. La création de deux fédérations nouvelles (FME et FAMO)
peut expliquer ce fait, mais une démarche devrait être entreprise pour relancer ces

associations locales. Des échos suggèrent de changer la périodicité ou la longueur de la
réunion, ou de changer de lieux (plus accessible ou tournant).
Conclusions:
La périodicité d'un an est efficace pour la réalisation des projets entrepris (Semaine du
champignon, plaquettes…).
Organisation : commencer le vendredi à 17h (au lieu du début d'après-midi).
Organisateur de la CAFAM 2011 : SMF. Période pressentie: 13-15 mai 2011.
JPC suggère de aux Fédérations de vérifier l'efficacité de la diffusion du CR de la CAFAM
auprès des associations fédérées.

6) POINT SUR LA SEMAINE NATIONALE DU CHAMPIGNON 2009 ET 2010 (R. Chalange)
Bilan financier présenté par R.Chalange :
En 2009, 9000 euros ont été obtenus du ministère de l'Ecologie:
- 5000 euros pour impression/envoi des plaquettes
- 4000 euros pour la communication (dossier de presse fait par le graphiste
chargé de la comm', reçu tardivement).
Bilan: coût des plaquettes : 3600 euros (imprimerie + transporteur), devis identique à 2008
(100 000 plaquettes). Ajout frais d'expédition (FMBDS, G. Ouvrard, SMF), + don de la
Fondation Klorane, 2000 euros non utilisés.
Pour 2010: reliquat de 700 euros par an+ 2000 euros Klorane non utilisés. Demande au
Ministère: 2000 euros (mais budget du MEDDAD très diminué en 2010), si non satisfaite:
autofinancement des Fédérations ?
Bilan des activités:
Peu de retombées nationales: Grippe A, pas de champis en octobre…
Communication: efficace au niveau local (JP Augst) mais besoin de dossiers de presse. La
plaquette doit être mise en ligne (P. Saviuc) en complément de sa diffusion papier.
E.Bidaud: la FMBDS a inscrit dans ses projets 2010, une journée d'étude sur les retombées de
la Semaine nationale du champignon et autres manifestations.

Samedi 8 mai 2010
Suite de la discussion sur la Semaine du Champignon (élaboration de la plaquette)
B. Buyck propose une plaquette mise au point par Guillaume Eyssartier, qui est longuement
débattue. A l'issue des discussions une nouvelle version du texte de la plaquette est approuvée
par tous. Le logo "2010 année de la biodiversité" sera ajouté.
Non évoqué à la CAFAM :
qui se charge de faire labelliser la plaquette « action 2010 année internationale de la
biodiversité » ?
La FMBDS peut s’en charger mais il me semble que c’est mieux si c’est la SMF,
coordonnateur de la démarche SNC qui le fait.
Autre possibilité - Fédés + la SMF : chacun fait sa propre démarche en indiquant dans le
contexte de la CAFAM (qui représente environ 10 000 adhérents en France)
Autres décisions :

- Mise en ligne des plaquettes 2008 et 2009 sur le site FMBDS, ainsi que le dossier de presse.
Chaque site internet cité sur la plaquette doit proposer un lien vers les informations dédiées à
la SNC, ainsi que les documents des années antérieures.
- Mise en ligne des infos sur la SNC, les pdf des plaquettes SNC 2008, 2009, 2010, et le pdf
de la revue de presse 2009.
- Tirage maintenu à 100 000 exemplaires (question E.Bidaud: faut-il passer à 120 000), mais
une meilleure répartition auprès des fédérations est à étudier.
- Distribution des plaquettes: passer par les pharmaciens et les répartiteurs (A. Bellocq/P.
Saviuc).
- Devis présenté par Guillaume Essartier Sté Communication Action (M. Bacofin) avec 40
points de livraison 4784 €TTC. En l’absence de subvention il appartiendrait de se répartir
1000€ pour l’impression de la plaquette SNC. Toutes les fédérations et la SMF s’engagent à
prendre en charge ce coût supplémentaire.

7) COMITÉ DES NOMS FRANÇAIS (J. Rovéa, R. Courtecuisse)
R. Courtecuisse lit le courriel adressé par J. Rovéa, excusé, sur le bilan 2009 des activités du
Comité.
Nous avons eu à déplorer la disparition de Claude Lejeune, qui signifiait pour toute la
collectivité des mycologues la perte d'un homme attachant et passionné, et pour nous en
particulier celle d'un collaborateur très précieux par son engagement, sa clairvoyance et la
finesse de ses analyses, qualités grâce auxquelles il a souvent permis de débloquer des
situations un peu engluées dans une certaine confusion. En tant que coordinateur, je peux
dire que j'ai énormément apprécié ses apports à nos travaux pendant son passage hélas trop
bref (il nous avait rejoint en 2006) parmi nous.
Nous avons récemment terminé le travail sur les Tricholomes s.l. D'ailleurs, à ce propos, je
m'étonne un peu (et pour tout dire je regrette un tantinet) que la diffusion de la liste sur
Inventaire-myco n'ait donné lieu à aucune réaction à l'exception de celle de Jean-Claude
Philippon, qui m'a signalé une faute de frappe dans la liste des Leucopaxilles. De ce fait, il ne
serait peut-être pas inutile que vous ayez sous la main (ou sous le clavier) les deux listes
affichées récemment s'il prenait envie à certains d'en discuter. Normalement, la période de
discussion publique se termine ce soir à minuit, mais on peut encore accepter des remarques
jusqu'à la fin de la CAFAM.
Ces deux listes vont être affichées incessamment sur le site de la SMF. En même temps, je
vais mettre à jour toutes les listes qui y sont déjà affichées à l'exception de celle des Russules
(qui n'a pas besoin de cette mise à jour). Cela veut dire :
1) Mettre les noms scientifiques en conformité avec le référentiel national. (Je peux le faire
d'après la nomenclature du fameux document de synthèse (PDF) que nous avons élaboré en
2008 après une gestation quelque peu laborieuse. Mais je rappelle que mon travail de
coordinateur en général me serait facilité si je pouvais avoir un accès direct au référentiel...)
2) Doubler toutes les listes d'un volet français-latin, ce qui actuellement n'existe sur le site de
la SMF que pour les Russules.
L'accueil réservé à nos listes est toujours positif ces dernières années, avec félicitations et
encouragements de la part des participants. PAM détaille les choix de genres, quelques points
de détail sont discutés.

8) PROTECTION
Courtecuisse)

DES CHAMPIGNONS AU NIVEAU FRANÇAIS ET EUROPÉEN

(A. Favre / R.

A. Favre constate un manque de champignons dans les listes de plantes et animaux
protégés, ce qui incite à négliger les champignons dans la gestion. Idem pour l'empli
éventuel de mycologues dans les bureaux d'études. Peut-on attendre une liste rouge
nationale ?
Régis Courtecuisse signale qu'il s’agit d’un problème complexe; au niveau européen la
proposition d'ajout de champignons à l'annexe I de la Convention de Berne a été rejetée et
n'a pas été renouvelée. Un niveau de protection européen est du ressort de l'ECCF. Seules
la rép. Tchèque, la Hongrie et un 3 e pays ont des listes de champignons protégées
réglementairement. En France c'est très compliqué à envisager (par le Muséum de Paris
etc.).
Au niveau régional les démarches sont à envisager.
Discussions
E. Bidaud: peut-on s'inspirer des pays dans lesquels ces règlements existent ?
RC: C'est sans doute peu transposable. En France il faudrait s'inspirer des démarches
menées par les botanistes et zoologistes.
A.Favre: même dans les espaces naturels la concurrence existe entre naturalistes, les
mycologues n'ont pas d'argument pour défendre des milieux comme les aulnaies, face aux
ornithologues par exemple.
RC: les listes rouges n'auront de toute façon aucune valeur réglementaire. Ce sont des
documents de travail. La liste rouge nationale a été proposée pour les Basidios, en cours
de validation par le Muséum.
- La discussion s'étend aux implications des mycologues dans les instances locales
Pôles Fonge : chaque région est censée en avoir un auprès du DREAL, effectifs dans le
Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Cela suppose une forte disponbilité pour participer
aux réunions, démarches etc...
Au niveau national: quand le CSNPN a été renouvelé, RC a fait acte de candidature;
réponse négative mais promesse de sollicitation de spécialistes au cas par cas (aucune
sollicitation à l'heure actuelle). A la FRB (Fondation pour la recherche sur la
Biodiversité) la SMF est représentée mais les naturalistes ont un très faible poids en face
des représentants industriels, chasseurs etc.
E. Bidaud soulève la question de la création d’une structure nationale qui serait
représentative auprès des pouvoirs publics, pour représenter l'ensemble des fédérations et
associations mycologiques. Les politiques cherchent une structure de type confédération,
même au niveau local; la SMF, l'Observatoire Mycologique ou une autre structure peutelle jouer ce rôle ?
Il est important de savoir combien de personnes seraient représentées par cette structure;
un dénombrement précis auprès des fédés et associations est une priorité.

9) EDITION DE L'OUVRAGE "MYXOMYCÈTES" DE M. MEYER ET M. POULAIN
Un projet d’éditon d’un ouvrage « les myxomycètes » est en cours. En fonction de
l’attribution ou non d’une subvention le prix de vente s’étalerait entre 40 et 80 € .Une
demande de subvention 30 000€ a été demandé auprès de la Fondation Nature et Découverte

mais cette demande est tributaire de l’engagement de l’ensemble des Fédérations et
Associations. Un accord de principe est donné à Espérance Bidaut pour faire valoir auprès de
N&D ce projet de coédition par les Fédérations.

10) DIPLÔME
Moreau)

UNIVERSITAIRE ET VALIDATION DES ACQUIS

(R. Courtecuisse/P.-A.

Rappel du CR 2009: définir les compétences au sein des associations, pour être reconnus
par les administrations (DIREN…). Problème plus général de la reconnaissance des
compétences réelles, face aux individus peu compétents capables de se faire remarquer, et
des disponibilités des mycologues identifiés par les autorités (il faut être présent aux
réunions, mais à quel prix…). R. COURTECUISSE : la seule légitimité peut venir d’un diplôme
(DU…).
P.-A. MOREAU : propose de concrétiser le projet d’une attestation de compétences, validées
par un examen coordonné au niveau national (SMF et fédérations…). Cette attestation doit
être validée par une autorité administrative (à définir). J.P. AUGST propose deux niveaux
d’agrément (basique et déterminateurs d’expositions). R. COURTECUISSE propose plutôt des
mentions de spécialisation (toxicologie, écologie…).
Ce sujet a été perdu de vue. Régis Courtecuisse évoque les évolutions très défavorables sur les
enseignements de la botanique au sein des Universités. Vigilance au niveau des DU.
de tels projets ne doivent pas entrer en concurrence avec les derniers Diplômes universitaires
existants (Lille). L'attestation envisagée n'inclut pas un enseignement, et sera reprise pour la
CAFAM2011.
E.Bidaud signale que la faculté de pharmacie de Lyon propose une "validation des acquis"
après inscription de 1500 euros. Le sujet reste encore à approfondir.

11) TOXICOLOGIE (P. Saviuc)
L'année 2009 a été pauvre en intoxications, pour cause de pénurie de champignons !
Intoxication par les morilles
Un nouveau cas d'intoxication en France soulève la question de l'état du champignon
comme cause possible de l'intoxication, et plus généralement l'état de conservation et
le temps écoulé entre récolte et consommation.
Facteur de risques : consommation excessive sur un même repas et répétivité.
Nouvelle hypothèse : signe neurologiques apparu sur une consommation retardée même
récolte : Consommation immédiate = rien. Corsommation 3 jours après = symptomes
Plus généralement la question des toxicités par bidaou, morilles et gyromitres serait à revoir à
la lumière de cette donnée: dans les consommations rapprochées, toute la récolte n'est pas
consommée mais attend jusqu'à plusieurs jours. Conservation, temps d'attente après
ramassage ? Chez les gyromitres le taux de gyromitrines augmente avec le stockage frais
(dégradation).
Intoxication par le bidaou
En 2009, 2 intoxications graves dans le sud de la France: un décès et une atteinte grave, ainsi
qu’un décès signalé en Pologne également. Facteurs de risque = quantité consommée.

Syndrome proximien
Amanita boudieri aurait été responsable d'une intoxication au Portugal (spécimens récoltés a
posteriori); la recherche de l'acide aminé responsable du syndrome proximien chez A.
proxima, A. pseudoporphyria (Japon) et A. smithiana (Nord-Ouest des USA) serait à faire
chez A. boudieri et d'autres amanites de ce groupe.
Discussions
H. Spiral: a entendu parler d'intoxicatons par des morilles séchées du commerce. PS:
confirme, plusieurs cas par morilles "en conserve" ont été impliqués; à l'inverse vu l'état
des champignons du commerce la rareté des cas d'intoxication est surprenante !
Réseau de Toxicologie FMBDS
Bonne coordination du groupe de travail Mycotoxicologie (1 correspondant par société); un
CD-ROM de pédagogie/vulgarisation/sensibilisation a été conçu a l'usage des correspondants
et est en cours d’appropriation. Son évaluation est prévue en mai 2011. Le site de la FMBDS
comprend une rubrique toxicologie qui donne les poussées de champignons toxiques incluant
une fiche de une description de l’espèce : http://www.fmbds.org/toxiques.html

12) INVENTAIRE ET RÉFÉRENTIEL NATIONAL (R. Courtecuisse)
- Inventaire taxinomique pour l’Inventaire National
Recensement non réalisé pour 2009; la double liste 2009-2010 sera préparée pour la
CAFAM 2011.
- Inventaire National
Bien que l'Inventaire ne soit toujours pas diffusable, R. Courtecuisse fournit sur demande
les informations recensées sur des espèces précises.
Outre-Mer: en août 2009, dépôt d'un projet de recherche Université Lille2/Muséum de
Paris/ONF/UICN/SMF/INRA Marseille, consistant à recenser toutes les données
disponibles sur les champignons des DOM-TOM; ce projet a été rejeté. Ce projet sera
présenté à nouveau lors d'autres appels à proposition de recherche.
Référentiel Taxinomique (R. Courtecuisse)
La partie Basidio a été terminée en mai 2008, suite à la commande par l'ONF; il est
toujours "dans les tuyaux", la lenteur de la mise en ligne promise est indépendante de la
volonté des mycologues. Cette base est également destinée au Muséum, qui gère les bases
de données naturalistes. L'association Tela-Botanica a également été chargée par le
MEDDADM de mettre en ligne ces bases, la communication entre ces différents acteurs
semble difficile.
La partie Asco est toujours en préparation; tous les noms de la littérature française sont
peu à peu intégrés à la base Excel, y compris les anamorphes (très nombreux !).
Ce référentiel sera à "vendre" auprès des CSRPN et autres structures avec lesquelles nous
serons amenés à collaborer, qui travaillent actuellement avec des bases périmées.
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13) DGFM – PLANCHES DE CHAMPIGNONS (J.-P. Augst)

Les 5 planches adaptées de la DGFM (en allemand, avec leur autorisation et sous leur
contrôle) sont en cours de finalisation. La DGFM laisse les droits des 100 premières
reproductions de ces planches.
Transmettre les fichiers pdf à Chalange qui va reprendre contact avec les correspondants
de la DGCCRF et le Ministère. Les traductions seront relues par O. Daillant.
Devant le silence de la filière et des contacts dont on attendait les réactions, JPA propose
que ces planches commencent à être diffusées. Les écoles et lycées hôteliers, la
restauration seraient des cibles à privilégier. Des fiches ont également été conçues pour les
expositions (nécessité d'explications associées).
Discussions
R. Chalange: la DGCCRF ne réagit pas actuellement (Mme Muckensturm).
P.Saviuc: les services d'hygiène des départements ont été contactés par une étudiante en
pharmacie de Grenoble. 55 arrêtés ont été recensés; la synthèse a été envoyée aux
participants. L'AFSSA étend actuellement sa vigilance aux compléments alimentaires et
aux aliments-compléments.
E. Bidaud: tester les fiches auprès des 5 centrales d'achats français.

QUESTIONS DIVERSES
J.P. Augst: les reçus fiscaux sont souvent illégaux, attention aux formulaires modifiés
en 2009 (2 pages), que le président de l'association doit signer.
A. Favre: les progrès de la biologie moléculaire sont souvent peu accessibles aux
associations; peut-on envisager une veille bibliographique sur les publications importantes ?
B. Buyck: lit une intervention à ce sujet préparée pour l'AG de la SMF (finalement
non lue):

BILAN CAFAM 2010
-

Le président J.-P. Chevrolet conclut aux points positifs :!
avancement de la plaquette
Participation financière des fédérations et de la SMF
Coédition des Myxomycètes
Aphyllophiles

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la Conférence s'achève
à 12h. Les participants sont remerciés et le Président félicité pour le bon déroulement de la
CAFAM 2010.

Siège social : Parc du Grand Blottereau
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Le Secrétaire :
Alain BELLOCQ
29 rue Villiers de l’Isle Adam
F. 35000 RENNES
abellocq@free.fr

Compte-rendu de la réunion de l’assemblée générale
samedi 8 mai à Saint-Jean-la-Vêtre
La réunion débute à 21 heures.
Présents : Gilles Mabon (Président), Philippe. Saviuc, Espérance. Bidaud, Olivier Daillant
(Trésorier), Alain Bellocq (Secrétaire), Jean-Pierre Augst, René Chalange, Régis
Courtecuisse, Georges Fannechère, Bart Buick,Alain Favre, Christelle Gérard, Pierre
Arthur Moreau, Hubert Spiral, Régis Courtecuisse, Pierrre Chaillet, Gilbert Moyne, Jean
Pierre Chevrolet, Françoise Fannechère.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Renecofor toujours en attente d’une réponse suite à l’audit des commissaires européen
Mise en place d’un site de l’observatoire avec remise en forme des tableaux renecofor.
Situation de Renecofor en attente pour 2010.

