Chers membres de l'USSM, chers amis des champignons,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre quatrième newsletter.
Vous y trouverez un premier aperçu des articles du BSM 4 que vous recevrez
ces prochains jours.
Nous vous souhaitons bien du plaisir.
Avec nos chaleureuses salutations mycologiques.
Le comité de l'USSM
Traduction: D. Hofer-Muller

« Une exposition formidable à Mellingen ! », voilà en résumé des
compliments d'un grand nombre de visiteurs enthousiastes les 12 et
13 octobre derniers.
Les différents modules de l'exposition, les travaux pour la jeunesse (dans
une yourte mongole !), les conférences passionnantes, le festival culinaire et
le grand engagement de toutes les parties prenantes ont grandement
contribué à la belle réussite de cet événement. L'article débute à la page 4 et
compte de nombreuses photos.
« Et soudain: Eurêka ! D'un amas fongique amorphe ressort un petit
chapeau à squamules jaune-brunâtre : la squamanite de Schreier
(Squamanita schreieri). » Avec grand enthousiasme, François Freléchoux
nous raconte son extraordinaire trouvaille dans la réserve naturelle du
Fanel et du Chablais de Cudrefin. L'article décrit les caractéristiques des
différentes espèces rares du genre Squamanita et de l'histoire de leur
découverte de 1915 à aujourd'hui. Un rapport passionnant à lire aux pages
12 et suivantes !
« L'impressionnant monde des plus petits », tel était le thème central
de la rencontre Ascomycètes à Tramelan. 26 participants et
participantes de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin, mais
aussi d'Allemagne, de France et de Hollande ont partagé leurs
connaissances au sein d'un groupe très intéressé. Cet article nous apprend
entre autres : « Chaque découverte déclenche une réaction positive - on est
avant tout ravi de la beauté de la trouvaille aperçue et examinée à la
loupe. »

« Les champignons célèbrent-ils Halloween ? » se demande Hans-Peter
Neukom dans son article sur le polypore larmoyant découvert à
Maienfeld, au vu de la forme bizarre de sa fructification qui lui évoque un
sourire grinçant - semblable à un masque que l'on porte lors du carnaval ou
de Halloween. L'auteur rappelle aussi que les champignons sont et ont
toujours représenté quelque chose de sinistre, de dangereux et de mystique
- non seulement à cause des espèces toxiques, mais également pour leur
fructification aussi soudaine qu'étrange.
« Un mugissement puissant fait hurler Sporelle : un souffle
horriblement chaud et humide fait vaciller le brin d'herbe qui la
supporte. »
Dans la deuxième partie des « Agaricacées », Jean-Pierre Monti et Yves
Delamadeleine parviennent à me fasciner comme tout autre bon lecteur. Je
suis pris dans l'aventure de Sporelle et Sporil lorsqu'ils sont embarqués
dans le long tube digestif d'un ruminant. Voilà déjà la 15ème partie de la
« Page pour débutants », qui présente cette fois les petits lépiotes et les
grands lépiotes, avec en plus d'excellentes illustrations (dès la page 22).
Un numéro intéressant et passionnant vous attend tous, chers lecteurs! Les
photos de couverture sont cette fois aussi superbes : sur l'avant le lentin tigré
de Stefan Blaser et au dos le cortinaire à base rouge de Daniel Schlegel.

