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Les membres actuels de la commission sont :
Gilles Corriol, Régis Courtecuisse (coordinateur), Alain Delannoy, Guy
Durrieu, Jean-Pierre Fombeur, Jacques Guinberteau, Jean-Paul Maurice, PierreArthur Moreau, Gérard Tassi.
Le fonctionnement de la Commission Environnement de la SMF est assez
irrégulier et suit les opportunités qui se présentent dans le cadre de partenariats
divers.
1) Thématique « Aulnaies »
Le « projet-aulnaie » qui avait été proposé et géré par Pierre-Arthur Moreau, et
dont les résultats sont aujourd’hui emmagasinés, a donné lieu à une soutenance
de thèse à la faculté de pharmacie de Lille. Cette thèse a été soutenue par Franck
Nicodème et a proposé une première mise en forme et une première analyse des
données.
3) Travaux divers
Guillaume Eyssartier a poursuivi le travail d’inventaire du Parc du Saussaie,
dans le cadre d’une commande de l’OBDU du 93.
Un contrat important a été obtenu par l’université de Lille 2 (R. Courtecuisse
et P.-A. Moreau), dans le cadre du programme GIP-ECOFOR consacré à l’étude
du bois mort. Le travail de terrain, centré sur la forêt de Rambouillet, a été soustraité à la SMF (plus particulièrement dans le cadre de la commission
Environnement) et s’est déroulé durant l’automne 2007. C’est Pierre-Arthur
Moreau qui a piloté le plus gros de ce travail.
La convention-cadre signée avec l’ONF comprend plusieurs points prioritaires
relevant de la Commission Environnement. Un travail sur le terrain en
Martinique fait partie de cette démarche et sera prolongé en 2008. La commande
par l’ONF d’un référentiel national, dont une des gammes d’informations a
permis de construire la première liste rouge nationale des champignons menacés
se trouve à cheval sur l’exercice 2007 et 2008. On en reparlera donc largement
dans les mois qui viennent.
4) Congrès international de myco-écologie pyrénéennes
Co-organisation Gilles Corriol et Pierrre-Arthur Moreau. Moulis (09) fin
septembre 2007. Avec la faculté de Toulouse (Monique Gardes)

5) Thématique « réglementation »

Jean-Pierre Fombeur. Des contacts ont été pris, en particulier avec la
DGCCRF (Direction générale de la consommation de la concurrence
et de la répression des fraudes), dans le domaine de la réglementation
de la vente des champignons (ce domaine, apparemment étranger à la
commission, relève néanmoins, dans certains cas, de protection
d’espèces rares ou menacées et de leurs biotopes).
6) Publications.
Ligne éditoriale (aulnaies)
Inventaire Nord – Pas-de-Calais 3ème édition

