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Situation sanitaire et programme de la SMR
Le bureau de la SMR s’est réuni le 28 août pour réfléchir aux conditions de réalisation de notre
programme dans le contexte sanitaire actuel. Notre objectif est de maintenir le plus possible nos
activités en respectant la règlementation et en assurant la sécurité des plus à risques d’entre nous. Le
bureau a pris les résolutions qui suivent. Il va sans dire que la situation et la règlementation sont
susceptibles d’évoluer. Nous nous adapterons en conséquence.
Conférence du 11 septembre sur l’ergot de seigle.
Compte tenu de la limitation actuelle de la jauge de la salle de conférence, la conférence du 11
septembre sur l’ergot de seigle qu’avait préparée Maryvonne Crouzet est reportée sine die. A la
place, la SMR assurera une séance d’accueil et d’information pour les nouveaux adhérents. Au
programme : fonctionnement de la SMR, activités, programme, questions diverses et petite
introduction à la mycologie. Lieu : MCE à Rennes. Date : 11 septembre à 18h00. Conditions :
masque requis, inscription préalable demandée, priorité aux nouveaux.

Sorties sur le terrain.
Les sorties sur terrain sont maintenues avec port du masque lors des phases pendant lesquelles
nous sommes obligés de nous resserrer (séance de détermination par exemple). Le repas pourra
être pris en commun en respectant les distances recommandées (la forêt est vaste).
Permanences du lundi après-midi.
Les permanences systématiques du lundi après-midi à la MCE sont annulées. Néanmoins, des
demi-journées en semaine peuvent être organisées sur simple demande (accès à la
bibliothèque, accès au matériel de microscopie…). N’hésitez pas !
Séances de travail du lundi soir.
Les séances de travail en salle du lundi soir sont maintenues avec port du masque. En fonction
de la participation constatée, on décidera ou pas de demander une inscription préalable.
Exposition annuelle.
Pour l’instant, notre exposition annuelle à l’écomusée du pays de Rennes est maintenue mais il
est encore trop tôt pour en préciser les conditions.
Manifestations citées dans notre programme.
Le programme en votre possession présente un certain nombre d’activités qui ne sont pas
organisées par la SMR. Un grand nombre de ces manifestations sont d’ors et déjà annulées.
C’est par exemple le cas des Mycologiades Internationales de Bellême. Il est bien évidemment
nécessaire de vérifier avant de s’y rendre.
Le bureau rappelle que les questions et suggestions des adhérents sont toujours les bienvenues.
L’adresse societemycologiquederennes@gmail.com est faite pour ça.

FongiFrance, la base mycologique nationale
Fongifrance est une base de données mycologiques nationale accessible
sur internet à l’adresse https://fongi.adonif.fr/.
Cette base est gérée par l’association AdoniF (Association pour le
Développement d Outils Naturalistes et Informatiques pour la Fonge).
La SMR a signé début 2020 une convention avec AdoniF. Comme
mycologue, vous pouvez vous inscrire et contribuer à cette base.
Comme membre de la SMR, vous pouvez, lors de la création de votre
‘compte’, vous rattacher à la SMR.
FongiFrance comprend trois bases de données :
Fongibase est une base de données de récoltes (un nom, un lieu, une date).
Fongiref est le référentiel taxinomique national (référentiel identique à celui de TAXREF).
Fongidoc contient des références bibliographiques. En saisissant un nom de taxon, on peut
récupérer une liste de revues ou d’articles dans lesquels le taxon est cité.
Fongibase

Contrairement à certains inventaires qui nous disent que telle espèce a été vue dans la région au
moins une fois, dans Fongibase, on sait que l’espèce a été vue à tel endroit, à telle date, récoltée
par untel et déterminée par untel. Une récolte peut être accompagnée de métadonnées telles
qu’une description macro ou micro, des photos…
Fongibase permet d’alimenter la base nationale et contribue aux obligations internationales de
l’état français en matière de diffusion de données naturalistes. Fongibase contribue au SINP
(Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel) qui lui-même contribue au GBIF
(Global Biodiversity Information Facility) qui est la plateforme mondiale.
En saisissant ses récoltes dans Fongibase, on œuvre à faire émerger des données naturalistes sur la
fonge française permettant des études scientifiquement fondées qui pourront étayer des politiques
de préservation des milieux et de la biodiversité.

Pour s’inscrire à Fongifrance, il suffit de se rendre ici
http://fongi.adonif.fr/creez-votre-compte/
et de choisir « Société mycologique de Rennes » dans la
rubrique « Association/Organisme principal ».

Société Mycologique de
Rennes

Pour toute question relative à l’utilisation de cette base
de données, vous pouvez vous adresser à Pascal Peuch.
Ecrire à sociétémycologiquederennes@gmail.com qui fera suivre.

Ateliers de mycologie hivernale
Pascal Peuch
L’an passé, pendant l’hiver (en attendant le retour des champignons de printemps), nous avons initié
des ateliers en salle d’étude de la mycologie de différents niveaux : initiation, entretien,
perfectionnement… mais dans un mode un plus théorique et structuré. Certains ateliers adressent
spécifiquement les débutants. D’autres sont plus spécialisés dans le sens où ils traitent un sujet très
particulier ou le traitent en profondeur mais ils sont accessibles à tous les curieux même débutants.

Les personnes intéressées par ce cursus sont invitées à se
faire connaître pour que nous commencions à l’organiser
cette année.
Si vous voulez vous faire une idée des sujets qui peuvent
être traités, certains supports de présentation de l’an dernier
sont ici :
https://drive.google.com/drive/folders/12q7ItX0tWl_-LpUOr-XB29_4JjTdQ7Dp?usp=sharing.

