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Annonce du thème de l’année 2014

Champignons de mon quartier
… Champignons de ma zone de résidence

Petite ville, vue à vol d‘oiseau

Déjà sur la photo aérienne la diversité des milieux de la ville est remarquable!

Dans chaque ville, dans chaque village nous rencontrons une incroyable
diversité des milieux urbains.
Milieux de vie urbains et ruraux
• Parcs/jardins municipaux
• Haies
• Allées, avenues
• Rues bitumées
• Jardins, gazons
• Zones industrielles
• pierrailles et gravières
• Murs, murailles moussues
• Bâtiments
• Complexes sportifs
• Rives de ruisseaux et de rivières
• etc.
Evidemment, les différents milieux d’habitation ne sont pas toujours tous
présents – mais, à coup sûr, plusieurs nous sont proches!

L’USSM fait appel aux associations/clubs/sociétés de s’interroger et de
débattre sur le sujet pour définir un quartier qui sera détaillé et inventorié
avec soin. C’est un plaisir évident si, plusieurs quartiers, peuvent être
examinés.
Le but de L’USSM n’est pas d’avoir un maximum de milieux, mais plutôt que
les endroits choisis soient examinés sérieusement durant toute l’année, sous
la devise « la qualité passe avant la quantité »

Pour les sociétés certains avantages se présentent, comme:
1. Activité qui se prolonge durant toute l‘année
2. Connaissance approfondie de son environnement proche
3. Avantage pour ceux qui ne s’aventurent pas sur les chemins alpins

Données des découvertes
Les données des découvertes sont à annoncer de façon à ce que le WSL
(Inst. féd. sur la forêt, la neige et le paysage) puisse enregistrer vos
trouvailles, cf : remplir les fiches de découvertes Champignons de mon
quartier.
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À quoi peut-on s’attendre? Que peut-on observer?
Parcs/jardins municipaux, haies

Champignons mycorhiziens (en symbiose avec des végétaux) – Bouleau, hêtre,
chêne, charme, …
Trottoirs, rues bitumées

Psalliote des trottoirs – Agaricus bitorquis
Allées, avenues

Pleurote de l’orme – Hypsizygus ulmarius, …
Jardins, gazons

Pholiote du peuplier Agrocybe, Marasmes Marasmius
Haies et arbres fruitiers

Rouilles du poirier, …
Zones industrielles, pierriers, gravières

Tulostomes – Tulostoma brumale, …
Murs moussus

„des espèces nouvelles“ comme – Galerina discreta, …
Bâtiments

Mérules – Serpula lacrymans (on espère que non!), Gloeophyllum sepiarium, …
Complexes sportifs

Fayodie – Fayodia, Panéole des moissons – Panaeolina foenisecii, …
Rives de ruisseaux et de rivières

Polypore du frêne – Perenniporia fraxinea, …

Tout cela est passionnant et permet de travailler ensemble sans risques de
se disputer la « propriété » des places particulières, étant donné que la
plupart de ces champignons ne sont pas compris dans la liste des espèces
comestibles!

Étiquettes de détermination
Pour le thème de l’année 2014 un formulaire spécial pour les récoltes a été
élaboré ! Ce formulaire peut être téléchargé sur le site de l’USSM.
Lien :

http://www.vsvp.com/fra/telechargement/index.html
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Étiquettes de détermination

Veuillez s.v.p. envoyer les formulaires remplis à
Urs Kellerhals
USSM
Buchenweg 6
4600 Olten

Nous tous, membres de l’USSM et chercheurs au WSL, vous remercions
pour votre engagement. Nous sommes persuadés que les membres des
sociétés trouveront dans ce nouveau thème beaucoup de satisfactions!
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