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1) Déplacements et activités outre-mer 

• Séjour aux Antilles (août 2011). 

Ce séjour s’est déroulé en Guadeloupe puis en Martinique (passage d’une île à l’autre le 15 
août). Il était directement liée aux activités de la SMF, sous couvert de la convention-cadre 
passée avec l’ONF. Un des objets de cette convention-cadre comprend l’étude des réserves 
biologiques de Martinique. La partie consacrée à la Guadeloupe, en relation avec la DIREN 
locale, a porté plus particulièrement sur les ZNIEFF, bien que le contrat signé en 2010 n’ait 
pas été renouvelé. L’équipe des mycologues présents lors de cette mission 2011 comprenait, 
entre autres personnes, plusieurs membres de la SMF (R. Courtecuisse, C. Lechat, P.-A. 
Moreau, A. Favel). Comme à l’accoutumée, des rencontres avec les responsables locaux ont 
eu lieu (Luc Legendre, chargé de mission à la DIREN Guadeloupe ; François Korysko, chargé 
de mission Biodiversité à l’ONF Guadeloupe ; Jean-Baptiste Schneider, chargé de mission à 
l’ONF Martinique ; Guy van Laere, chef de mission écosystèmes forestiers au Parc national 
de Guadeloupe). Ces rencontres permettent de faire connaître la Société mycologique de 
France et ses actions sous les Tropiques, et de programmer de nouveaux objectifs, avec de 
nouveaux partenaires sur place. La poursuite de ces travaux est prévue en 2012, seulement en 
Martinique, faute de financement pour la Guadeloupe dans l’immédiat (reprise prévue en 
2013, après la livraison du rapport de mission précédente pour ce qui concerne la DIREN, et 
signatures de nouveaux contrats). Je rappelle que ces travaux de mycologie tropicale sont en 
cohérence avec les démarches nationales, en cours, que j’évoquerai par ailleurs (rapport 
moral). 

2) Participation à la CAFAM  (13-15 mai 2011) 

Durant cette conférences annuelle, une information sur l’état d’avancement et de idsponibilité 
du référentiel mycologique national a été donnée. La partie Basidiomycota est en ligne sur le 



site de l’INPN et la partie Ascomycota est en cours de rédaction toujours dans le cadre du 
partenariat entre l’ONF et la SMF, et en conformité avec les démarches nationales en cours.. 

3) Autres activités en relation avec l’ONF et évènements conjoints 

- Réunions de travail entre SMF et ONF, sous couvert de la convention-cadre de 
partenariat établie entre les deux organismes, le 18 mars 2011 (participants : R. 
Courtecuisse et R. Chalange). 

4) Contacts officiels 

Ministère en charge de l’environnement : rdv le 7 décembre avec Antoine Lombard (cf 
rapport moral). 


