
Rapport de la Commission Environnement 2009 

Les membres actuels de la commission sont : 
Gilles Corriol, Régis Courtecuisse (coordinateur), Alain Delannoy, Guy Durrieu, Jean-Pierre 

Fombeur, Jacques Guinberteau, Jean-Paul Maurice, Pierre-Arthur 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. 

3 février 2009 : participation à une réunion du Comité d’orientation stratégique de la Fondation pour 
la Recherche sur la Biodiversité, Groupe biodiversité des plantes et champignons, au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris. Positionnement de la SMF dans cette structure, à laquelle elle appartient 
depuis la création de la FRB en février 2008. 

Fin août 2009 : réponse à un appel à proposition de recherche (Appel blanc) de la FRB par R. 
Courtecuisse, coordonateur de la Commission. Cette réponse a été faite au titre de ma « casquette » 
universitaire (Université de Lille 2), mais la SMF figurait dans les partenaires affichés, avec également  
INRA Marseille 
INRA Agro-ParisTech 
ONF 
UICN-France 
SPN (Service du Patrimoine Naturel du MNHN 
Le projet « POINTCOM : Le POINT sur la diversité des Champignons de l’Outre-Mer français. État 
des connaissances, usages et perspectives » n’a pas été retenu mais permet de positionner la SMF 
comme partenaire potentiel dans ce genre de programme scientifique. 
De nouvelles soumissions de ce genre de projet auront lieu à l’avenir. 

24 septembre 2009 : participation au Baromètre de la Nature, organisé par la revue Terre Sauvage, en 
présence de Madame Chantal Jouannot, Secrétaire d’état chargée de l’écologie au Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Cette manifestation, destinée à 
présenter un bilan sur la protection de la Nature et sur les urgences pour atteindre les objectifs relatifs 
à l’arrêt de l’érosion de la biodiversité, a été l’occasion d’un constat relativement amer et d’exprimer 
certaines inquiétudes, au plan général et pour certaines espèces en particulier (surtout des animaux). 
Nos partenaires de l’ONF nous ont permis, lors du pot qui a suivi la manifestation d’entrer en contact 
avec les rédacteurs en chef des revues Terre Sauvage et Rustica. Pour la première, des contacts seront 
pris pour tenter de mettre en place une collaboration sous forme de contributions des mycologues de la 
SMF dans les colonnes de cette revue de grande diffusion. 

Contrats d’inventaire Guillaume ? (Sausset) 

Autres contrats d’inventaire ? 


