Chers membres de l'USSM, chers amis des champignons,
Nous avons le plaisir de te présenter notre troisième newsletter.
Tu y trouveras des informations sur l'exposition mycologique nationale à Mellingen et un
premier aperçu des articles passionnants du BSM 3/2019 que tu recevras ces prochains jours.
Passe un bon moment de lecture, et nous nous réjouissons de te rencontrer le 12 ou le 13 octobre
à Mellingen!
Avec nos chaleureuses salutations mycologiques.
Le comité de l'USSM

C'est pour tout bientôt: les 12 et 13 octobre prochains aura lieu l'exposition
mycologique nationale à Mellingen en Argovie. Au cœur de cet événement, l'exposition
ouverte au grand public: plusieurs sociétés de différentes régions du pays donnent à leur
manière un aperçu du monde fascinant des champignons. Viennent s'ajouter à cela des
modules présentés par le VAPKO et d'autres spécialistes qui porteront entre autres sur les
ascomycètes et les aphyllophorales.
Un intéressant programme cadre propose aussi des exposés, le travail pour la jeunesse "en
action", des stands d'information et de vente et naturellement un restaurant de fête.
Les activités "travail pour la jeunesse" ont entre autres pour thème la coloration de
laine avec des colorants à base de champignons. Pour cela, l'équipe de travail recherche
les champignons suivants: polypore du bouleau, polypore rutilant, paxille à pied noir velouté.
Contact: Sylvia Spiess, Nelkenstrasse 6, 5300 Turgi. Téléphone: 079 727 48 38.
De partout en Suisse, près de 120 amis et amies des champignons ont répondu à
l'invitation de la fête du jubilé de l'USSM, le 16 juin à Wangen an der Aare. Tu trouveras le
rapport de cet événement sympathique et convivial à la page 4 du nouveau BSM, y-compris
une rétrospective intéressante des 100 ans d'histoire de l'Union suisse.
"Pourquoi photographiez-vous ce tas d'excréments?" demande un passant étonné au
groupe de mycologues sur un parking à Morges. Le "tas d'excréments" est un scléroderme
des sables (Pisolithus arhizus), découvert par un écolier de 10 ans. Le contexte de la
découverte et la description professionnelle de ce champignon par le groupe "MYCO5TET" de
Suisse romande sont donnés aux pages 8 et 9.
"J'ai moi aussi reçu cette instruction", ajoute Sporil étonné, "mais c'est un facteur viral
qui me l'a transmise..." Cette fois aussi, c'est une entrée surprenante que nous proposent
Jean-Pierre Monti et Yves Delamadeleine, à la "page du débutant". Il s'agit cette fois dans la
suite de l'histoire à la page 20 de la "parenté entre champignons" (Agaricaceae). Un aperçu
passionnant, facile à comprendre et superbement illustré!
Plus de 80 % des découvertes annoncées chez "SwissFungi" proviennent de
mycologues volontaires. Complétées par les relevés scientifiques, ces données sont utilisées

pour établir par hypothèses les schémas de répartition, les critères écologiques et la
prévalence des espèces de champignons en Suisse. Il est maintenant possible de signaler des
découvertes de champignons également via une application pour smartphone. Son
fonctionnement est expliqué à la page 12 du BSM.
L'USSM n'est pas seul à fêter un anniversaire cette année. Ce numéro présente aussi
d'autres jubilés: les 100 ans des sociétés de Zurich et les 20 ans de la société ThiersteinLaufental. On y apprend combien ces associations ont travaillé avec engagement et sérieux,
sans laisser de côté le plaisir et l'humour. Un trésor de bonnes idées et d'innovations.

