Rapport concernant les activités de la Commission Environnement SMF
pour l’année 2010.

Régis Courtecuisse

1) Déplacements et activités outre-mer

• Séjour en Guyane (avril 2010)
Prise de contact avec les gestionnaires des réserves naturelles (co-gérées par le Conseil
régional et l’ONF), en particulier la réserve du Grand Matoury. Présentation des activités de la
SMF dans le domaine des inventaires et de l’évaluation écologique des écosystèmes basés sur
la fonge et tournée de terrain sur le sentier de la Mirande (R. Courtecuisse, C. Lechat).

• Séjour aux Antilles (août – septembre 2010).
Séjour dans le cadre de conventions de partenariat établies entre la SMF et la DIREN
Guadeloupe d’une part et l’ONF Martinique d’autre part.
Rencontre avec Luc Legendre, chargé de mission à la DIREN Guadeloupe (12 août) et
établissement d’un plan de travail sur les secteurs ZNIEFF de Guadeloupe. Visites de terrain
sur plusieurs sites.
Rencontre avec Jean-Baptiste Schneider, chargé de mission à l’ONF Martinique (2
septembre) et bilan de la mission 2010, ainsi que prévisions pour 2011 et la suite du travail.
Prise de contact avec les responsables du parc national de Guadeloupe et obtention
d’une autorisation officielle de prélèvement au titre de la mission SMF (Régis Courtecuisse,
Christian Lechat, Jacques Fournier, Pierre-Arthur Moreau, Anne Favel, Stéphane Welti).

2) Participation à la CAFAM (7-9 mai) avec bilan sur le programme national
d’inventaire et de cartographie et information sur l’état d’avancement du référentiel
mycologique national.

3) Activités en relation avec l’ONF et évènements conjoints

-

Participation à la réunion de la CNRBI (Commission nationale des réserves
biologiques intégrales) le 18 mai (R. Courtecuisse).

-

Soirée débat avec le directeur régional (Nord) de l’ONF lors de la session annuelle de
la SMF (Ambleteuse, Pas-de-Calais), le 19 octobre.

-

Conférence (Biodiversité des Macromycètes tropicaux) dans le cadre d’une journée
organisée par la Société botanique de France (entre autres co-organisateurs) sur le
thème « Diversité cachée chez les plantes et les microbes », le 6 novembre à Paris (R.
Courtecuisse).

-

Inauguration du stand de l’ONF, dans le cadre du Salon international de la photo de
Nature à Montier-en-Der (Haute-Marne), stand comportant une exposition de
photographies sur les champignons de Martinique, le 19 novembre (R. Courtecuisse).

-

Réunions de travail entre SMF et ONF, sous couvert de la convention-cadre de
partenariat établie entre les deux organismes, le 10 décembre 2010 (R. Courtecuisse &
R. Chalange).

