Les Cent ans de l'USSM
présentés lors de la fête du Jubilé à Wangen le 16 juin 2019
par Rolf Niggli (Traduction: J.-J. Roth)
Les 50 premières années (tiré du BSM 3-1969 de A. Flury, Bâle)
On peut retracer la consommation des champignons dès l'Antiquité. Cependant, on ne
trouve en Suisse jusqu'en 2010 aucun indice sur l'existence d'une union de sociétés
mycologiques.
Il y a maintenant près de 100 ans que des amateurs de champignons ont uni leurs
forces pour partager leurs expériences lors de réunions et discussions communes. En
1910, la première société mycologique suisse a été fondée à Berne. Les autres
sociétés ont été fondées en 1911 à Granges et Bienne, suivies en 1915 par Berthoud.
Une bonne étoile doit avoir brillé sur la société de Berthoud, car nous retrouvons ici le
fondateur et le père infatigables de notre Union Suisse en la personne de Hermann
Walter Zaugg. Immédiatement, la publication d'un journal spécialisé occupa ses
préoccupations. Cependant, il restait des difficultés importantes. L'égoïsme a joué un
rôle non négligeable à cet égard, car de nombreux ramasseurs de champignons ne
pouvaient pas résister à la peur de devoir révéler à d'autres yeux une station
champignon jusqu'alors restée secrète.
Pour atteindre ses objectifs, la société mycologique de Berthoud a essayé sous la
direction de M. Zaugg de créer constamment de nouvelles sociétés locales, grâce à
des expositions de champignons organisées à Soleure, Biberist, Langnau,
Langenthal, Thun et Herzogenbuchsee.
Au début, seules les ouvrages de Michael et J. Rothmayr étaient à disposition. Bientôt
la première oeuvre de Ricken «Blätterpilze» est parue à leur grande satisfaction. Ce
fut le début d‘acquisitions d'autres ouvrages mycologiques.
La société mycologique de Berthoud songea à créer une fusion de tous les amis de la
mycologie en Suisse. Une enquête auprès des sociétés existantes fut menée et une
assemblée générale convoquée à la Pentecôte 1917 réunissant des délégués à Olten
avec pour but de charger la société de Berthoud des travaux préparatoires
nécessaires.
A la Pentecôte, le 9 juin 1919, une assemblée constituante a été convoquée à
Berthoud qui a donné à la nouvelle union suisse son nouveau cadre. Les sociétés de
Biberist, Bremgarten BE, Berthoud, Granges, Soleure et Langenthal étaient
représentées à cette occasion. Elles ont officialisé la fusion sous le nom de l’Union
des amateurs de champignons, société nationale suisse.
Les délégués ont élu un Conseil d'administration de neuf membres, présidé par M.
Zaugg et une direction générale pour un mandat de trois ans.
À la fin de 1919, l’Union comptait 7 sociétés avec 491 membres et 142 membres
individuels. Berne restait toujours dans l'attente, tandis que les sociétés de Bienne et
de Langnau s'étaient à nouveau dissous.
En 1920, la Commission scientifique (CS-WK) a été fondée. En tant que premier
président, Dr. méd. F. Thellung de Winterthur travailla de manière exemplaire jusqu'en
1937.

Lors de l'AD du 13 mars 1921 à Berthoud, de nouveaux statuts furent établis et
l'Union a été renommée: Association Suisse de Mycologie.
En 1923, la première session du 18 février s'occupa de la CS-WK. Le comité
scientifique a été divisé en trois sous-sections avec une direction et une activité
indépendantes:
1. une Section botanique pure, principalement systématique et nomenclature
allemande sous la Présidence de M. Nüesch, Saint-Gall,
2. une Section médico-toxicologique, crapauds, toxines fongiques, intoxication
fongique, toxicologie, enquêtes sous la Présidence de Dr. méd. F. Thellung de
Winterthur,
3. une Section de mycologie appliquée, de la culture des champignons, de
l'agriculture, de la cuisine, du marché aux champignons, etc. sous la Présidence de
M. Ch. Wyss de Berne.
Le point le plus important de l’ordre du jour de l'AD était probablement la fondation
d'un journal.
Grâce aux travaux préliminaires incessants de M. Zaugg en coopération avec
l’imprimerie Scheidegger & Baumgartner à Burgdorf, la parution a pu être décidée. La
rédaction a été assurée par MM. Knapp, Flury et Süess de Bâle jusqu'en 1925.
En 1924, une première maladie de jeunesse était déjà perceptible dans la structure
financière du journal. Il y avait un déficit de CHF 1'000.00 à cause des cotisations trop
basses. Ainsi, les parution du journal ont été réduits de 16 à 12 pages.
Le rapprochement du groupe pour les champignons et celui de l‘herboristerie à
Fribourg a été un atout précieux et important. Ainsi fut créée la première connexion
avec la Suisse romande.
En 1925, des démissions de la direction et de la rédaction eurent lieu. Le président
sortant, M. Zaugg, a été nommé membre honoraire.
À l'initiative du Prof. Dr. méd. Hans Schinz, Zurich, une réunion eut lieu le 27
novembre 1927 au „Bürgerhaus“ de Bern avec le vérificateur officiel des champignons
en Suisse (VAPKO). Il a été décidé de faire du "Journal suisse de mycologie" l'organe
officiel de l‘Union.
Les statuts préparés par la section de Bâle ont été approuvés par l'assemblée du 29
janvier 1928. L'association a été renommée „Fédération des associations suisses de
mycologie“.
Le 27 janvier 1929, un nouveau contrat fut conclu avec l'édition du journal.
Le magazine fut transféré à la société Benteli AG, Bern-Bümpliz, à compter du 1er
avril, pour son impression.
Dans les années suivantes, un climat agité et turbulent régnait dans nos rangs.
Cela a été suivi de retraits, de démissions. Divers travaux sur les champignons ont été
publiés.
En 1938, l’association comptait 31 sociétés et 1 600 membres. Étant donné que les
champignons étaient de plus en plus surexploités, la protection fongique arriva
désormais au premier plan.
En 1939, l’association zurichoise prépara, à l’occasion du 20e anniversaire de l’Union
une exposition anniversaire consacrée aux champignons. Le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale a inévitablement conduit à la mobilisation générale de
notre armée, ce qui a rendu impossible la fête prévue.

En 1940, la mobilisation générale a décimé les rangs des membres de l'Union, ce qui
a fortement nui à l'activité de la fédération.
En 1942, l'association a pu obtenir une aide appropriée et parfaite. E. Habersaat, en
tant qu'auteur, a publié des brochures à titre de guide général contenant des
informations sur la valeur nutritionnelle, sur les intoxications fongiques et les
consignes fongiques accompagnées de dessins en noir et blanc.
En 1945, la VAPKO est admise à dans les rangs de l'Union le 28 janvier. Le 21
février, le deuil inattendu d'Ernst Habersaat survient; il avait acquis de nombreuses
connaissances fongiques.
En 1949, l'élection du conseil d'administration se déroula de manière moins agréable,
car personne ne se rendait disponible. Après un long débat, M. Stampfli de Wangen, a
finalement accepté de prendre la relève. Malheureusement, cependant, il a dû
démissionner en raison du manque de personnel nécessaire, de sorte que l'AD sans
nouveau conseil d'administration s'est effondrée. Après une lettre adressée aux
sections avec la menace de passer l'affaire à un notaire, Bâle a décidé de prendre la
relève, ce que Thune a également accepté de faire. Le vote de 57 sociétés a abouti à
43 votes pour Bâle, avec le Président G. Diriwächter. La bibliothèque du canton
d’Aarau a accepté contractuellement d'héberger et de réglementer la bibliothèque de
notre association, sous la houlette de Legat Walty.
En 1952, du 23 au 30 août, la société autrichienne de mycologie se réunit à Fritzens
(Tyrol). Il y eut aussi 100 participants de la Suisse. Cela nous a offert la possibilité de
cultiver nombre d'expériences sur les champignons, mais aussi d'établir des relations
amicales avec les participants de différents pays voisins.
En 1954, lors de l'AD du 14 février, la création d'un herbier de l'Union au sein de
l'institution botanique de Bâle est approuvée.
En 1960, le pionnier et fondateur de notre organisation, Hermann Walter Zaugg, a vu
sonner sa dernière heure. Un amoureux de la nature d'une envergure rare nous a
quittés pour toujours. Non seulement à Berthoud, mais dans nombreuses autres
associations, il a donné l'impulsion nécessaire par le biais de conférences et
d'expositions qui lui doivent leur origine.
Le 18 janvier, notre cher ami et membre d'honneur, Carlo Benzoni, de Chiasso, est
décédé. Idéaliste infatigable comme il l'était, il était capable de décrire et de publier,
outre son métier, un millier d'espèces de champignons. Une correspondance vivante
l'a mis en contact avec de nombreux mycologues chez lui et à l'étranger, où il jouissait
d'un grand prestige.
En 1962, en guise de petite récompense et d'encouragement pour la publication
d'articles dans notre magazine, il a été décidé de fixer un droit de ligne de 10
centimes.
En 1963, le 3 mars, l'AD approuve la demande de la section de Coire d'organiser une
réunion à trois nations avec comme condition, qu'aucune charge financière ne soit
assumée par l‘Union. Cet événement a eu lieu du 27 au 30 août 1964 à Coire. Une
demande pour la nomination d'un auditeur qualifié, si nécessaire, a également été
acceptée.
1966. Au beau début du printemps 19 mars, les délégués s'installent sur les rives du
lac Majeur, dans l'idyllique Locarno. En raison des grandes distances parcourues par
de nombreux participants, la conférence a dû être programmée les samedi et
dimanche. L'association compte maintenant 76 soctétés et 4351 membres. La
cotisation a été fixée par l'AD pour 1966 à 8 CHF et pour 1967 à 9 CHF.

***************************************************************
Les Cent ans de l'USSM (2ème partie)
Malheureusement, seuls les articles du BSM contiennent les sources documentaires
pour les années suivantes.
En 1970, Paul Hungerbühler de la Société myologique de Zoug, pense à créer "une
association des jeunes et des champignons" dans le BSM 4-1970. Il note qu'il est
généralement constaté que très peu de jeunes s'intéressent sérieusement à notre
beau passe-temps. Il pense que si toutes les sociétés mycologiques formaient des
groupe de jeunes à l’intérieur de nos sociétés, nous, mycologues, aurions ce dont
nous avions tant besoin pour l’avenir de nos sociétés des juniors.
En 1971, Le professeur Müller, Zurich, est officiellement représentant de notre union
au premier congrès international de Mycologie à Exeter, en Angleterre. Ce congrès a
pour objectif de réunir les différentes associations nationales au niveau international.
Avant ce congrès, MM. Müller et Horak à Davos pour les participants à cet
événement, ont mis sur pied une semaine de travail, afin d’améliorer les
connaissances en mycologie dans la zone alpine.
En 1972, cette année, la commune de Splügen a été la première commune de Suisse
à mettre fin à la menace d'extinction des champignons. Pour la protection de la flore
fongique, la commune interdit de cueillir des champignons dans une zone forestière
donnée.
En 1974, la motion suivante est approuvée à l'unanimité lors de la révision des
statuts: Les membres du comité exécutif peuvent appartenir à différentes sociétés de
l’Union, proposées par le conseil d'administration. Les sections peuvent également
proposer des candidats appropriés pour être élus au GL.
En 1975, le BSM est repensé et est édité dans un nouveau format. Ainsi, les coûts
sont mieux maîtrisés et l'apparence est plus contemporaine.
En 1978, de manière pressante, le président de l‘union, M. Hotz, s'adresse enfin aux
délégués en leur demandant de prêter toute l'attention voulue au problème des
jeunes, des jeunes intéressés par la mycologie dans les sections, pour lutter contre le
risque de vieillissement des sociétés mais aussi la gestion de l'union menace. Un
grand nombre de sociétés se sont consacrées à la formation continue de leurs
membres dans le domaine technique mycologique, une attention particulière étant
accordée, bien sûr, à l'introduction de la nouvelle édition de l’ouvrage magistral de
Moser.
En 1979, lors de l’AD de Bienne, Dr. Jean Keller, de Neuchâtel, est élu premier
président des sociétés francophones. Incidemment, Dr. Jean Keller parle le
"Schwyzerdütsch" presque aussi bien que le français.
En 1980, le 15 mai, le numéro 5 du BSM annonce que les noms de champignons
suisses étaient disponibles en allemand, en français et en italien. Le président central
écrit dans son rapport annuel qu'après plusieurs critiques du BSM, une enquête avait
été réalisée dans différentes sections. Il s'est avéré que la majorité préférait les
articles populaires et que les contributions scientifiques étaient souvent perçues
comme trop difficiles ou trop compliquées.

En 1982, un rapport extraordinaire sur le BSM paraît. Le nombre de pages de notre
bulletin a été augmenté de 20 à 28 pages, chacune complétée par un nuancier. Des
articles ont été publiés dans trois langues nationales, grâce aux rédacteurs A.
Nyffenegger (jusqu'à fin avril), H. Göpfert et F. Brunelli. "Mycologica Helvetica". Deux
éditions scientifiques du BSM, ont été produites sous la direction du professeur Heinz
Clémençon.
En 1984, le premier volume "Champignons de Suisse" est publié par M. Breitenbach
et F. Kränzlin. En 2005, le sixième et dernier livre est arrivé sur le marché. Ces livres
ont été traduits dans plusieurs langues et sont toujours des manuels très populaires
parmi les sociétés, suisses comme étrangères.
En 1985, le samedi 12 janvier, 32 membres fondateurs ont fondé la "Société suisse
de mycologie" (SMG). C'est une institution ouverte à quiconque s'intéresse aux
problèmes scientifiques dans le domaine de la mycologie.
En 1989, c’est le début d'une publication unique, intéressante et instructive des lettres
aux champignons d’Alex, dans le BSM. En 1995, 39 éditions différentes avaient été
imprimées. La fédération compte désormais 101 sociétés et environ 6000 membres.
En 1991, le BSM apparaît dans une nouvelle présentation. Sur la photo de couverture,
on trouve l'illustration colorée d’un bel Hygrocybe (Hygrocybe reidii). La photo est de
O. Hotz, de Zurich. La mise en page moderne, la nouvelle police, une meilleure
qualité de papier et diverses photos couleur enrichissent considérablement le BSM.
1996. Un rapport annuel de notre librairie manquait jusqu'à présent statutairement.
Mais comme le commerce du livre donne toujours lieu à des discussions, nous
continuerons à l'enregistrer comme point de l'ordre du jour à l'avenir. Lors de la
réunion des délégués, Elvezio Römer a été élu Président de l'Union. Ainsi, pour la
première fois dans l'histoire de l‘USSM, un Tessinois est à la tête de notre Union.
En 1998. Depuis cette année, le BSM n'est plus publié 10 fois par an, mais tous les
deux mois pour des raisons financières, soit 6 numéros par an. Les contributions
"Chers lecteurs" de notre éditeur Ivan Cucchi sont intéressantes. Dr. Jean Keller
introduit l'idée du "Mycorama". Créer un Mycorama serait une vitrine vivante et
interactive du monde des champignons.
2001. Lors de la réunion des délégués à Delémont, les deux associations Murten et
Brittnau sont admises dans l‘Union. Il y aura pour eux un nouveau modèle de
contribution pour trois ans.
2002. Le rapport annuel du président de l'Union restera dans les mémoires comme
remarquable cette année. La participation d‘Union à EXPO 02, ainsi que la triste
nouvelle de la disparition de notre très respecté mycologue d’Innsbruck, le professeur
Meinrad Moser, ont été des événements sortant de l‘ordinaire.
2004. Lors de la réunion des délégués à Gerlafingen, à la suite d’une discussion
animée, le nouveau modèle de financement a été débattu par une très grande
majorité de délégués. La session mycologique d‘Entlebuch (semaine d'études
mycologiques) a eu lieu pour la première fois à Escholzmatt. Le nouveau parcours
s’est révélé être un choix approprié; Hans Fluri a réussi à convaincre les membres
présents lors d’une courte visite.
2005. Le rapport annuel du président de l'Union, Hans Fluri, mentionne diverses
réformes: un nouveau logo, une page Internet propre à l'Union et la numérisation de la
vaste collection de diapositives sont mis en œuvre. Pour la première fois, un cours de
formation pour enseignants du primaire et du secondaire a été présenté à titre
expérimental à la Dreiländeragung de Balsthal.

2006. Le BSM a été renouvelé avec une nouvelle police et une nouvelle présentation,
ce qui rend le magazine plus convivial avec le texte sur deux colonnes. Le nouveau
site Web sera présenté à l‘AD.
2007. Le 27 octobre, le Mycorama à Cernier NE ouvre ses portes. Le bâtiment est
fermement enraciné comme un champignon dans les environs de Neuchâtel. Pour la
première fois, une "liste rouge" des champignons en voie de disparition est publiée en
Suisse. Le WSL avec Dr. Beatrice Senn et l'Office fédéral de l'environnement ont été
les meneurs de ce travail précieux. A l‘AD, la commission dias de l’Union est abrogée.
2008. Le BSM est expédié pour la première fois dans une feuille de protection.
L’invitation à l‘AD est maintenant publiée dans une brochure séparée (une en
allemand et une en français). Contenu: Invitation, ordre du jour, procès-verbaux du
dernier DV, tous les rapports annuels ainsi que le relevé annuel et le budget sont
disponibles dans la version imprimée. A l‘AD, le texte en allemand est présenté, et sur
l’écran en français projeté sur écran. La VAPKO-D et l’USSM ont pu améliorer leurs
relations. Il y aura une table VAPKO pour les futurs participants au cours de VAPKO
lors de notre réunion de détermination des champignons.
2009. Le budget sera établi et envoyé en format A5, analogue à la brochure DV. Cette
année, le BSM était au premier plan. Nous avons mené une enquête pour savoir quel
devrait être son contenu à l’avenir. En novembre, nous avons appris que notre
imprimerie Weber-Benteli avait fait faillite. La maison de presse Jordi à Belp
rapidement est intervenue pour éditer le BSM. Nous sommes toujours très satisfaits
de la qualité de cette entreprise.
2010. Malheureusement, le Mycorama tombe en faillite. Selon Jean Keller,
l'association du Mycorama sera dissoute l'année suivante.
2012. Avec Fränzi et Claus Maler, le travail pour la jeunesse dans l‘Union est
maintenant introduit à un rythme soutenu. Pour des raisons financières, le Conseil
d'administration a décidé qu'à partir de février 2013, le BSM ne sera publié dans le
nouveau format A4 que quatre fois par an.
2013. Le grand choc! Notre trésorier a détourné beaucoup d’argent dans l‘Union.
Après avoir omis de respecter le contrat de remboursement à l‘amiable, la plainte a
été déposée et son exécution a commencé. Grâce à un héritage, l'agence de
recouvrement a intégralement remboursé la dette en 2016. Par la suite, les statuts
concernant les organes de révision et de contrôle et de paiement ont été modifiés
dans l’Union.
2015. L‘Union a organisé une exposition nationale de champignons à Wangen an der
Aare. Cela devrait être un test pour le 100e anniversaire. De nouveaux programmes
informatiques sont mis en service (site Web, programme de comptabilité et
administration des membres).
2017. Pour la première fois, deux sociétés ont organisé l’Assemblée des Délégués.
Les sociétés de Biberist et Soleure célèbrent leur centenaire.
2019. Les 100 ans de l‘USSM: Après notre fête du jubilé, nous organiserons une
exposition de champignons à Mellingen les 12 et 13 octobre. De plus, un projet de
livre est en cours. Lors de la réunion des délégués à Fribourg, j'ai été nommé premier
Président d’honneur de l’Union Suisse de Mycologie.

