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Les activités de la commission de l’environnement, pour 2012, se répartissent autour de deux axes. 
D’une part la participation de son coordinateur à des réunions diverses, visait à représenter la SMF ou 
faire participer la SMF à diverses occasions, et d’autre part, des activités sur le terrain répondent à des 
commandes de partenaires multiples. 

A - Réunions et représentation 

1 – Participation au colloque sur les Forêts tropicales « Point d’étape et nouveaux défis - 
quelles orientations pour les acteurs français ? » au ministère des Affaires étrangères, 27, rue 
de la Convention (Paris). 11 janvier 2012 
2 – Participation au colloque Ca-Si Forêt (Catalogue des Sources d'Informations sur la Forêt),  
organisé par le GIP Ecofor, 30 rue Cabanis, Espace FIAP Jean Monnet (Paris). 1 février 2012 
3 – Participation à une réunion consacrée au réseau RENECOFOR (ONF), dans la perspective 
d’une éventuelle relance de la participation mycologique au réseau, 36, rue de Picpus (Paris). 
17 février 2012. 
4 – Participation au CST (Conseil scientifique et technique) du SINP (Système d’information 
sur la nature et les paysages), au Muséum d’histoire naturelle de Paris (auditorium de la 
Grande Galerie). 8 mars 2012. 
6 - Participation à une réunion avec Maxime Kayadjanian (NatureParif), en compagnie de 
René Chalange (secrétaire général). 28 mars 2012. 
7 – Participation à la réunion du groupe Forêt (UICN-France) et à la réunion Bois-énergie 

(UICN-France) au siège de l’ONF (avenue de Saint-Mandé), Paris, le 30 mars. 
8 – Participation au congrès de la Nature (réunion annuelle de l’UICN-France), à ASIEM, 75 
rue Albert de Lapparent, Paris, le 12 avril 2012. 
9 - Réunion avec Florian Kirchner et Aurore Cavrois, UICN (Muséum d’histoire naturelle de 
Paris). 3 mai 2012. 
10 - Réunion à la DREAL Franche-Comté à Besançon, pour préparation de la liste rouge des 
champignons menacés de Franche-Comté. 9 mai 2012. 
11 - Participation à la réunion annuelle de la CAFAM (1-3 juin) 
12 – Participation à la réunion du conseil scientifique de RNF (Réserves naturelles de France) 
et conférence, à Oberbronn (Haut-Rhin). 17-18 octobre 2012. Frais pris en charge par RNF. 
14 – Participation au colloque national sur les ZNIEFF au muséum national d’histoire 
naturelle de Paris (conférence sur invitation). 27-28 novembre 2012. Frais pris en charge par 
les organisateurs. 

B - Etudes 

1 – Réserve géologique de Vigny-Longuesse (Philippe Clowez, Régis Courtecuisse). OGE, 
prestataire. CG 95 commanditaire. A suivre en 2013 (devis envoyé). 



2 – Bois de Doue, en Seine-et-Marne (Maxime Chiaffi, Jean-Pierre Vidonne, Gérard Tassi). 
Biotope, prestataire. CG 77 commanditaire dans le cadre d’une étude sur les ENS du 77. 
3 – Bois de Verrières (Jérôme Maffert) dans le cadre d’une convention particulière avec 
l’ONF pour le programme d’action 2012 (évoqué par René Chalange). Agent ONF concerné : 
Damien Faugères. 
4 - Réserve du Tanet-Gazon du Faing, dans les Vosges (Olivier Lavaud). Commande Agence 
de bassin antenne Vosges du C.E.N. Lorraine, prestataire. Agence de Bassin Rhin-Meuse, 
commanditaire. 4000 Euro à venir, après validation du rapport (O. Lavaud, P.-A. Moreau). 
5 - Mission Mayotte (voir Bart) 
6 - Mission Guyane (participation, avec plusieurs membres de la SMF recrutés pour leur expertise 
scientifique personnelle, mais aussi au titre de la société, à une mission scientifique dans le cadre d’un 
LABEX, le CEBA, de Toulouse, sous la direction de Mélanie Roy (juin 2012). 
7 - Mission Antilles. Annuelle. Août 2013 en Martinique (financement ONF Martinique).


