
 
Dimanche, 25 mars 2018 
10.00 heures 
 
Café - Restaurant de la Parqueterie 
Chemin de la Parqueterie 1 
1684 Mézières 
 
A la gare „Romont“, se trouve le bus: 
Veuillez-vous annoncer quelques jours 
avant l‘Assemblée des Délégués auprès 
de Georges Steiner: 
Téléphone: 079 654 15 21 

100ème Assemblée des Délégué(e)s 

Invitation  



Invitation 3 

1. Accueil et ouverture 

2. Désignation des scrutateurs et scrutatrices 

3. Compte-rendu de la 99ème AD du 2 avril 2017  
à Riedholz SO  

4. Rapports annuels 

 - du président de l‘USSM 

 - du président de la Commission Scientifique 

 - des rédacteurs du BSM 

 - de la toxicologue de l‘Union 

 - du responsable de la librairie 

5. Rapport du caissier 

6. Rapport et proposition de la Commission de vérification des 
comptes 

7. Propositions 

8. Mutations 

9. Budget 2018 et cotisations 2019 

10. Elections 

11. Hommages 

12. Désignation du lieu de l‘AD 2020 

13. Divers 
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Procès verbal de la 99ème 
Assemblée des Délégués 
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Président  Rolf Niggli 

Procès verbal  Frédéric Messerli 

Présents  60 sociétés  avec 99 cartes de vote, 
   majorité absolue  50 voix  

Début/Fin  10.00 heures / 12.45 heures 

Points à l’ordre du jour 
1. Accueil et ouverture 
2. Désignation des scrutateurs et scrutatrices 
3. Procès-verbal de la 98ème Assemblée des Délégués du 20 mars 

2016 à Bremgarten AG  
4. Rapports annuels 
 - du président de l‘Union 
 - du président de la Commission scientifique 
 - des rédacteurs du BSM 
 - de la toxicologue de l‘Union 
 - du responsable de la librairie de l‘Union 
5. Rapport de trésorerie 
6. Rapport et propositions de la Commission de la vérification des 

comptes 
7. Propositions  
8. Mutations 
9. Budget 2017 et cotisations 2018 
10. Elections 
11. Hommages 
12. Désignation du lieu de l’Assemblée des délégués 2019 
13. Divers 
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 1. Accueil et ouverture 
 Georg Finger salue tous les participants au nom de la société mycolo-
gique de Soleure et environs et leur souhaite une excellente assem-
blée. A son tour, Dominik Tanner de la société mycologique de Biberist 
salue les personnes présentes ainsi que Mme Jasmine Huber-Wenger, 
Maire de Riedholz, et de  M Martin Blaser, Maire de Biberist.  
  Mme Huber présente la commune de Riedholz par de brèves et inté-
ressantes paroles. La commune se compose de trois villages (Riedholz, 
Attisholz et Niederwil), dans lesquels on trouve encore un bureau de 
poste, un restaurant étoilé, un sentier de randonnée idyllique conduit à 
la Verenaschlucht et 23 sociétés animent la vie de cette commune. Le 
Wallierhof est l’école d‘agriculture du canton de Soleure et un centre 
d’évènements culturels.  
  M. Blaser apporte les salutations de la municipalité de Biberist. Il féli-
cite les deux sociétés de mycologie centenaires. Plus de 8’500 per-
sonnes vivent à Biberist. Il existe 55 sociétés qui enrichissent culturelle-
ment la commune. Il convient de souligner que 16 sociétés ont plus de 
cent ans. M. Blaser félicite les deux sociétés pour leur excellent travail 
d’organisation et leur souhaite plein succès pour l’avenir. 
  Rolf Niggli remercie les deux orateurs pour leurs paroles bienveil-
lantes et instructives. Il se réjouit, que Mme Huber et M. Blaser soient 
nos invités. 
  Notre Vice-Président Francesco Panzini et notre rédacteur romand, 
Jean-Jacques Roth saluent les personnes présentes en italien et en 
français. 
  Rolf salue les invités suivants:  
Silvia et Gregor Spiess (Travaux pour le Jeunesse), 
Max Danz (éventuel nouveau responsable informatique) 
les membres d’honneur Hansueli Aeberhard, René Dougoud, 
Hans Fluri, Ruedi Greber, Jean Keller, Fritz Leuenberger, 
Beatrice Senn-Irlet et Markus Wilhelm. 
  Pour l’apéritif, les personnes suivantes seront attendues:  
Peter Gomm, Conseiller d’Etat de Soleure et Kurt Fluri, Conseiller 
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National et Maire de Soleure. 
  Le Conseil d’Etat soleurois offre l’apéro, la ville de Soleure et la com-
mune de Biberist offrent les cafés.  
Rolf les remercie pour leur générosité.  
  Les sociétés suivantes sont excusées:  
Pilzverein am Bachtel, Verein für Pilzkunde Dietikon und Umgebung, 
Groupement Mycologique Montheysan, Verein für Pilzkunde mittleres 
Tösstal, Société de mycologie de la Broye / Payerne, Pilzverein 
Melchnau und Umgebung 
  Les personnes suivantes sont excusées:  
Franziska et Claus Maler (Travaux pour la Jeunesse), Oswald Rohner 
(Juriste de l‘USSM), Erwin Widmer (peintre sur tuiles) malheureuse-
ment décédé cette année, Anton Hausknecht (Président d’honneur de 
la Société Mycologique d‘Autriche), Fritz Burkhalter (Champignons de 
Suisse), Heinz Clémençon (Membre d‘honneur), Jean Duc (porteur de 
l‘Insigne), Cristina Spinelli (porteuse de l‘Insigne), Kilian Mühlebach 
(membre de la CS), Heidi Ulrich (membre de la CS), Rita Illien (membre 
de la CS), Monika Christen (membre de la CS), Notta Tischhauser 
(membre de la CS) et Renaud Moura (membre de la CS).  
 
 2. Désignation des scrutateurs et scrutatrices 
Les personnes suivantes sont élues par applaudissements: 
Ruth Bucher, Verein für Pilzkunde Zug und Umgebung, Remo Mathys, 
Verein für Pilzkunde Biberist et Andreas Baumgartner, Verein für Pilz-
kunde Grenchen.  
 
 3.  Le procès-verbal de la 98ème AD du 20 mars 2016 à Bremgarten 
Le procès-verbal est accepté sans opposition. Rolf remercie Frédéric 
Messerli pour la rédaction de son premier procès-verbal.  
 
 4. Rapports annuels 
Tous les rapports annuels sont présentés dans la brochure. La proposi-
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tion est faite de voter l’acceptation de ces rapports en bloc. Il n’y a pas 
d’opposition. Ils sont acceptés à l’unanimité.  
 Rolf remercie les rédacteurs pour la coopération agréable et demande 
de les applaudir chaleureusement.  
 
 5. Rapport du caissier 
Les bilans et comptes de la librairie et de l’Union sont présentés dans la 
brochure. L’assemblée ne demande aucune autre précision sur ces 
deux postes.  
 
 6. Rapport et proposition de la Commission de vérification des 
comptes  
Monika Ackermann présente le rapport des vérificatrices et vérifica-
teurs des comptes qui a été établi le 21 janvier 2017. Ces rapports sont 
acceptés sans opposition. Monika remercie Cilly Humbel (responsable 
des finances de l’Union) et Daniel Schlegel (libraire) pour leur précieux 
travail. 
  Rolf met en évidence le travail précis et important des membres de la 
commission de gestion. Le Président revient maintenant brièvement 
sur le cas Furrer, notre ancien trésorier. L’intégralité de la somme ré-
clamée a été remboursée. En février et mars dernier, il a été interrogé 
par le parquet sur trois domaines différents. Selon notre avocat (M 
Trümpy), il n’est pas nécessaire de participer à ces interrogatoires. En 
bref, il est maintenant évident que cette affaire avance. 
  Toutefois, il reste à en éclaircir le volet fiscal. Jusqu’à présent, l’Union 
a payé plus de 10’000 CHF. D’autres informations viendront en temps 
voulu. Rolf remercie les délégués pour la grande confiance qu’ils ont 
témoignée au comité de l’Union sur ce sujet.  
 
 7. Propositions 
2019 marquera le Centième anniversaire de l’USSM. Pour cet évène-
ment, le Comité propose les activités suivantes: 
- Exposition de champignons à Mellingen 
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- Fête pour les sociétés (avec deux invités par société) 
- Rédaction et réalisation d’un livre de mycologie (comparable à la série 
„champignons de Suisse“) 
Ces propositions sont acceptées avec une abstention.  
 
8. Mutations 
Rolf lit la liste des 49 membres de l’Union qui sont décédés l’an passé. 
Il mentionne le fait que les membres des sociétés qui ne font pas partie 
de l’Union sont compris dans cette liste et sont aussi présents dans 
notre mémoire. Les délégués observent une minute de silence en 
l’honneur des personnes défuntes.  
  Malheureusement, deux sociétés se retirent cette année. Il s’agit de la 
société de Belp et de celle de Escholzmatt. 
  Cependant, l’entrée (provisoire) de la société de Zollikofen dans 
l’Union, est une excellente nouvelle.  
Cette société a été créée il y a 60 ans et compte 31 membres. Les frais 
d’adhésion suivants ont été retenus pour l’année 2017: membre actif 
CHF 15.00 et membre famille CHF 20.00. 
  Si cet accord n’est pas résilié avant le 31 décembre 2017, la société 
aura rejoint définitivement l’Union au 1er janvier 2018 et les conditions 
habituelles seront appliquées.  
  La société de Zollikofen est accueillie par de puissants applaudisse-
ments.  
 
 9. Budget 2017 et cotisations annuelles  2018 
Le budget 2017 est présenté à la page 31 de la brochure. Celui-ci est 
accepté sans opposition. Rolf remercie l’assemblée pour sa confiance.  
  Les cotisations annuelles restent inchangées pour 2018: 
Membre des sociétés  
 Membre  CHF        30.00 
 Membre double CHF    8.00 
 Membre famille  CHF  38.00 
 Sociétés tessinoises CHF    8.00 
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 Membre VAPKO CHF  30.00 
Membre individuel suisse CHF       100.00 
Membre individuel étranger EURO    100.00 
Membre passif   CHF       100.00 contribution minimale 
Les montants des cotisations présentés sont acceptés à l’unanimité. 
L’abonnement annuel au BSM coûte pour la Suisse CHF 35.00 et CHF 
40.00/35.00 EURO à l’étranger.  
Encart dans le BSM (couleur)  
  1/1 page  CHF   1’000.00 
  1/2 page CHF      600.00 
  1/3 page CHF      400.00 
  1/4 page CHF      300.00 
Les membres de l’Union obtiennent un rabais de 30%.  
 
 10. Elections 
Il n’y a aucune réélection cette année.  
  Heinz Waser a démissionné cette année en tant que responsable de 
l’informatique.  
Le Comité propose Max Danz comme successeur. Il se présente:  
Il a bientôt 60 ans, est marié, a trois filles. Il a travaillé dans le domaine 
de l’Informatique depuis 30 ans. Il a passé sa jeunesse dans une ferme. 
Comme loisirs, il fut gardien de buts et membre du comité du club de 
football d’Attiswil. Ses passions: la randonnée, la photographie et les 
champignons (depuis son enfance). 
  Rolf indique que plusieurs de ses photos figurent dans le BSM. 
Max est élu par des applaudissements nourris. 
Max remercie l’assemblée et promet de soutenir activement l’Union.  
  Le Président rappelle que le nouveau site web est ouvert depuis jeudi 
dernier.  
  Jörg Gilgen a également démissionné en tant qu’archiviste. Son suc-
cesseur devrait disposer de l’espace de deux armoires (év. à proximité), 
et participer deux fois par an aux réunions du comité de l’Union.  
  Spontanément, Daniel Rüegsegger de la société mycologique de l’Em-
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mental s’annonce. Rolf lui demande de se présenter brièvement. Daniel 
est président de la société mycologique de l’Emmental et restaurateur 
au Restaurant Rosegg à Bumbach. Il n’est pas un inconnu dans l’Union. 
Il fut un excellent cuisinier lors de l’exposition de Wangen an der Aare. 
En 2019, il sera à nouveau chef de cuisine à Mellingen. Daniel est élu à 
l’unanimité comme archiviste.  
  Ces deux nouveaux collaborateurs reçoivent chacun un petit cadeau 
de bienvenue. 
  Pour la commission des comptes, Monika Ackermann se tient à dispo-
sition comme 4ème membre. Elle est élue sans opposition. Les 
membres de la commission sont donc les suivants:  
1er membre: Ruedi Greber (Verein für Pilzkunde Zug und Umgebung) 
2è membre: Jeff Hegi (Pilzverein Seetal) 
3è membre: Peter Bachofner (Pilzverein Ostermundigen) 
4è membre: Monika Ackermann (Verein für Pilzkunde Bern et 
  trésorière de la VAPKO D)  
 
 11. Hommages 
Rolf Niggli remercie les deux sociétés pour l’organisation sans faille de 
cette Assemblée des Délégués. 
  Dominik Tanner et Georg Finger reçoivent un cadeau pour leur aide 
ainsi qu’une tuile peinte avec un motif de champignons. Ces tuiles 
peintes étaient réalisées par Erwin Widmer qui, malheureusement, est 
décédé récemment.  
  Au cours de cette année de Jubilé (100 ans), les sociétés doivent faire 
face aux problèmes plus ou moins lourds de leur existence. 
  Au nom de tous les membres de l’Union, le président tient à les félici-
ter pour cet évènement si rare. Il souhaite aux comités et à tous les 
membres de ces sociétés beaucoup de succès à l’avenir et de nom-
breuses heures magnifiques dans la forêt.  
  Rolf remet à Georges et à Dominik un bon cadeau pour des livres à 
choisir dans notre librairie.  
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Jubilé des sociétés en 2016 
Les sociétés suivantes fêtent leur anniversaire en 2017:  
Verein für Pilzkunde Bremgarten und Umgebung 100 ans 
(cadeau reçu lors de l’AD 2016) 
Verein für Pilzkunde Herzogenbuchsee u. U.    75 ans 
(cadeau reçu lors de la fête du Jubilé) 
Verein für Pilzkunde Oberburg      75 ans 
(bon cadeau de CHF 150.00) 
Groupement mycologique du Pied du Jura Cossonay   50 ans 
(bon cadeau de CHF 150.00) 
Cercle mycologique de Sion et environs     50 ans 
(bon cadeau de CHF 150.00) 
Insigne du mérite 
Selon l’article 28.3 de nos statuts, les membres des sociétés suivantes 
ont mérité de recevoir cet insigne: 
Sepp Hitz (Verein für Pilzkunde Mellingen und Umgebung) 
 2 ans actuaire, 13 ans Président, 6 ans vice-président 
Yves Delamadeleine (Société de mycologie de Neuchâtel et environs) 
 38 ans Président  
Ces deux personnes reçoivent l’insigne d’argent et un cadeau pour leur 
engagement.  
Un grand merci chaleureux! 
Erich Herzig (Verein für Pilzkunde Bern et moniteur VAPKO) a tenu pen-
dant plus de huit ans la table de la VAPKO, il reçoit de chaleureux re-
merciements pour son travail pendant la Pilzbestimmertagung. 
Jörg Gilgen 
Rolf Niggli lit un mot de remerciement: 
Cher Jörg 
  Lors de l’Assemblée des Délégués de 2009 à Cernier, tu as été élu 
comme archiviste de l’Union. Tu t’es chargé de nombreux cartons  et de 
bien des dossiers ainsi que de différents fichiers.  
  Pendant tes temps libres, tu as organisé et rangé ces divers documents 
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dans deux armoires. A ce moment-là, il est apparu que tous les docu-
ments entre la fondation de l’Union et les années soixante, avaient dis-
paru. Tes recherches pour retrouver cette mémoire sont restées  vaines 
à ce jour.  
  Pour moi, la collaboration avec toi fut une période heureuse. J’ai tou-
jours porté en grande estime tes critiques, bien que parfois nous avons 
dû rester en désaccord.  
  Lorsque je t’ai demandé ce qui pouvait te faire plaisir pour te témoi-
gner notre reconnaissance. Tu m’as dit que ton souhait était d’acheter 
des livres dans une librairie; nous sommes heureux de t’offrir un bon 
pour enrichir ta bibliothèque. 
  Nous te souhaitons pour l’avenir une excellente santé et beaucoup de 
plaisir dans tes recherches de champignons intéressants. 
Cher Jörg, merci beaucoup pour ton travail au sein de l’Union. 
  Porteur de l‘insigne 
Rolf Niggli lit une Laudatio pour Heinz Waser. 
Cher Heinz 
  Comme responsable de l’informatique, tu as été élu lors de l’Assem-
blée des Délégués de 2005. Avec toi, le travail de la page d’accueil de 
l’Union a débuté. Tu as eu affaire à bien des problèmes, d’imperfections 
et d’embûches techniques. Les demandes des membres ont été nom-
breuses et complexes. La difficulté de ton travail fut d’encourir des cri-
tiques, dont certaines étaient non fondées. Malgré tout, tu as géré ces 
problèmes avec un esprit professionnel.  
  Au cours des trois dernières années et au fur et à mesure que nos pro-
grammes ont pu être mis en œuvre, la comptabilité, la gestion des 
adresses ainsi que notre site web, tu as  tout  mis en ligne et tout  ceci 
depuis ta petite chambrette. La gestion des adresses pour l’Union et la 
librairie sont liées pour permettre une gestion efficace. La responsable 
des finances et le libraire utilisent maintenant couramment le même 
programme de comptabilité. Le shop de la librairie a aussi maintenant 
un nouveau programme. Notre site web avec son nouveau design a été 
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mis en ligne au 31 mars 2017.  
  Personnellement, j’ai toujours travaillé en collaboration étroite et 
agréable avec toi au sein du Comité de l’Union. Tu as apporté toujours 
des arguments percutants et adéquats. Tes idées et tes commentaires 
constructifs m’ont souvent convaincus.  
  L’Union te remercie chaleureusement pour ton travail et te décerne un 
insigne d’honneur. Ainsi, tu pourras profiter de ton temps libre. Nous 
pourrons t’aider à en profiter avec les divers bons que nous t’offrons.  
  Cher Heinz, nous te remercions chaleureusement pour ton engage-
ment au bénéfice de l’Union. 
  Heinz Waser reçoit un certificat, l’insigne d’honneur et divers bons 
pour un concert, de bonnes bouteilles de vin et de bière.  
 
 12. Désignation du lieu de l’AD 2019 
La Société fribourgeoise de mycologie fêtera son 100ème anniversaire 
en 2019. Cette société a demandé à Cernier en 2009 que l’AD puisse 
être organisée à Fribourg cette année-là, ce qui a été accepté à l’unani-
mité à cette époque. Rolf se réjouit de passer ces journées à Fribourg, 
dans deux ans.  
  Le 25 mars 2018, nous nous rencontrerons pour l’AD à Romont pour 
le 75ème anniversaire de la Société du lieu. Georges Steiner prononce 
quelques mots pour annoncer cet évènement.  
  Pour l’année 2020, la Société mycologique d’Ostermundigen (75 ans) 
a offert l’organisation de l‘AD. En 2021, la Société mycologique d’Olten 
organisera également l’AD pour son 100ème anniversaire.  
 
 13. Divers 
- Pour la Mykologische Studienwoche à Escholzmatt 2017, il reste en-
core quelques places de libres. 
- Les Journées romandes de Cernier figureront sur notre page d’accueil 
Web.  
- Rolf se déclare très content si les rapports annuels sont retournés à 
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l’Union. Notre nouveau responsable de l’informatique publiera les for-
mulaires sur la page d’accueil l’an prochain. Les présidents pourront 
donc les envoyer directement par mail.  
- Rolf redit sa déception de voir qu’aucun successeur ne lui est trouvé. 
Il ne sera pas un président éternel. Il aidera pour la formation du futur 
président et demande à toutes les sociétés de participer activement 
aux recherches. En 2019, Rolf ne sera plus candidat à sa réélection. 
- Les travaux pour la jeunesse avancent très bien. Dans la salle annexe, 
les dossiers et modules peuvent être consultés. Silvia et Gregor Spiess 
répondent volontiers aux questions.  La traduction française est en 
cours. Les dossiers seront ensuite envoyés aux sociétés.  
Gregor Spiess a demandé des commentaires sur les modules. Il n’y a 
aucun droits d’auteurs sur les documents. La liste des personnes enga-
gées dans les travaux pour la jeunesse figurent dans le dossier. Ces per-
sonnes pourront aider les sociétés.  
- Maria Neuhäusler succède à This Schenkel comme responsable des 
cours VAPKO D. A Landquart des cours de formation continue sont 
offerts. La VAPKO se trouve également devant un défi, celui de trouver 
de nouveaux candidats au contrôle des champignons. Il est important 
que ce service puisse être maintenu partout où c’est possible.  
- Wolfgang Boner informe les délégués au sujet de la 
‘Pilzbestimmertagung’ du 2-3 septembre 2017 à Arenenberg. 
- Hugo Ritter donne des informations sur la dangerosité des réactifs 
chimiques employés en mycologie. Il faut accorder une attention parti-
culière aux symboles et aux fiches de sécurité. Si celle-ci est d’accord, il 
demande de déposer ces consignes de sécurité sur la page web de 
l‘Union. 
- Beatrice Senn remercie les personnes qui continuent à collaborer à la 
cartographie des espèces fongiques de notre pays. Bien qu’elle puisse 
maintenant jouir d’une retraite bien méritée, la cartographie continue 
avec Stefan Blaser. 
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- Katharina Schenk annonce que le 11 avril, une émission télévisée par-
lera des morilles. 
 
  Conclusion 
Rolf Niggli remercie les sociétés invitantes pour leur travail d’organisa-
tion et rappelle le problème de sa succession.  
  Kurt Fluri (Conseiller national et maire de Soleure) ainsi que Peter 
Gomm, Conseiller d’Etat de Soleure présentent leurs meilleurs voeux à 
tous les membres de l’Union. Rolf Niggli les remercie d’offrir l‘apéritif 
et les cafés. 
  Rolf Niggli conclut cette AD avec tous ses remerciements pour 
l‘excellente collaboration. 
 
Union Suisse des Sociétés de Mycologie 
 
Rolf Niggli   Frédéric Messerli 
Président   Secrétaire 
 
Traduction: J.-J. Roth  Relecture: Yves Delamadeleine 
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Chère amie et cher ami des champignons 
 
  Comme chaque année, je puis revenir sur les événements de cette 
année 2017. Il y a beaucoup de points positifs à signaler sur nos activi-
tés dans l’Union.  
 
  Notre page web et sa page d’accueil a représenté un problème très 
discuté; nous avons pu la lancer dès le début de l’an passé. Je pense 
que ce nouveau design est agréable et attrayant. Urs Kellerhals et Max 
Danz ont investi beaucoup de temps pour que notre site reste vivant et 
à jour.  
 
  Notre responsable de l’Informatique mettra différents formulaires 
(rapports annuels des sociétés, coordonnées, etc…). en ligne, afin qu’à 
l’avenir, ces tâches puissent  être remplies directement par internet.  
 
  Les membres du groupe de travail „Jeunesse“ ont été très actifs cette 
année encore. Un dossier complet et divers modules ont été créés. 
Malheureusement, quelques ennuis avec la version francophone sont 
survenus,  ce qui peut expliquer le retard pour cette version. J’invite 
toutes les sociétés mycologiques locales à commander ces modules 
dans notre librairie et à les utiliser lors que les besoins s’en font sentir. 
  
  Le 10 mai, j’ai participé à l’atelier „Waldknigge“ en compagnie du 
groupe de travail sur la forêt (AfW). Il y a douze organismes différents 
dans ce groupe (l’Union en est membre depuis de nombreuses an-
nées); ces groupes d’une manière ou d’une autre entrent en action 
pour la forêt. Au cours des prochains mois, ce projet prendra une 
forme plus concrète. 
 
  En 2017, malheureusement, j’ai également dû rendre visite à deux 
malades, membres du Comité de l’Union. Heureusement,  
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Jean-Jacques Roth et Peter Meier sont de retour sur le pont et peuvent 
reprendre une vie normale et leurs activités au sein de l’Union. 
 
  Beaucoup de nos sociétés mycologiques n’ont économisé ni peine, ni 
dépenses cette année, pour organiser une exposition de champigons. 
Dans les presque vingt expositions que j’ai pu admirer, j’ai pu voir bien  
des choses intéressantes. Je tiens à féliciter tous les amies et les colla-
borateurs pour leur grand engagement dans l’organisation de ces évé-
nements.  
 
  Je remercie la Société Mycologique de Pfannenstiel pour son invita-
tion à l’occasion de son 75ème anniversaire. Beat et son équipe ont 
offert et organisé à mon avis un événement impressionnant. Merci! 
 
Sur le plan personnel 
- Notre secrétariat n’est toujours pas occupé. S’il vous plaît, regardez 
bien au sein des membres de votre société, si l’une ou l’un d’entre 
vous, peut se joindre à nous. Nous formons une équipe agréable et 
sympathique. 
- Mon successeur n’est toujours pas trouvé. Ma décision est ferme et 
irrévocable: à la fin de la législature 2019, je ne serai plus disponible.  
 
  Il est incompréhensible que personne n’accepte de prendre cette  
tâche intéressante et enrichissante dans un excellent environnement. 
J’espère vraiment que ces problèmes pourront trouver une solution 
dans un tout proche avenir.  
 
Perspectives 
  Pour l’année Jubilaire de 2019, le Centenaire de l’Union, divers tra-
vaux préparatoires ont déjà commencé. 
- Urs Kellerhals supervise le projet d’un nouveau livre de mycologie. Il 
est destiné à compléter la série des Champignons de Suisse de  
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J. Breitenbach et F. Kränzlin. 
 
- Un comité d’organisation a été formé en vue de la réalisation de l’ex-
position de champignons des 12 et 13 octobre 2019. La plupart des 
membres faisait déjà partie du comité d’organisation de l’exposition 
nationale il y a trois ans. Ils pourront ainsi amener leur expérience. 
 
- Il est également prévu d’organiser un événement avec les sociétés 
mycologiques. Quant à la date et au lieu, (peut-être le dimanche 9 juin 
2019), nous donnerons de plus amples informations à ce sujet plus 
tard.  
 
- L’Assemblée des Délégués 2019 se tiendra à Fribourg, organisée par la 
Société Mycologique de Fribourg. 
 
  Je remercie toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide en 2017. 
Je désire remercier tout spécialement le Comité de l’Union et ses colla-
borateurs, les Présidentes et Présidents des sociétés ainsi que l’en-
semble des membres de l’Union pour leur collaboration précieuse à la 
vie positive de notre Union Suisse. 
 
  Je souhaite à tous une excellente santé et plein de succès dans cette 
Nouvelle Année. 
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Réflexions 
  Une fois de plus il est temps de faire le rapport annuel, de fournir des 
renseignements sur le développement et les événements passés. Alors, 
pas d’événements et pas de développement particulier en 2017 en ce 
qui concerne notre intérêt commun, la mycologie. Peut-être que c’est 
exactement cela qui est réjouissant, rien de spéciale. Enfin, je veux dire 
que si je devrais faire un rapport sur la politique – je ne saurais pas par 
où commencer. Il y a tout de même au moins une différence considé-
rable entre nous, les amis des champignons, et la politique. Politique: 
„viser un but bien déterminé, sensé et calculateur“. 
  Bien sûr nous avons aussi des buts: faire le plus possible de détermi-
nations, déterminer le plus possible d’espèces rares et beaucoup 
d’autres choses similaires en plus. La différence prépondérante est 
l’adjectif «calculateur». Nous ne sommes pas calculateurs. Nous préfé-
rons nous rencontrer et jouir ensemble de notre temps libre. Ce qui 
justifie le succès des différentes manifestations de l’année 2017. 
 
Fructification des champignons 
  Après des mois frugaux, avant tout causé par la sécheresse dans la 
première moitié de l’année, nous avons pu nous réjouir en automne 
d’une bonne fructification. Avant tout les „mycophages = organismes 
bouffeurs de champignons“ pouvaient remplir ou surcharger leurs pa-
niers. Les collectionneurs de longue expérience parlent d’une année 
exceptionnelle pour les cèpes – „nous n’avons jamais vécu cela“. 
 
Manifestations de l’USSM avec participation de la CS 
Journées des ascomycètes – Tramelan / BE 
Date:   2 - 5 juin 2017 
Organisation:  USSM, Elisabeth Stöckli et Julia Jenzer 
Participants:  24 
  Au CIP se sont une fois de plus, rencontrés des intéressés pour les as-
comycètes. Pour continuer à offrir une base d’échanges pour tous les 
intéressés en Suisse, Elisabeth Stöckli et Julia Jenzer se sont chargées 
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pour la seconde fois de l’organisation et de l’exécution de la manifesta-
tion. Les soirées ont été enrichies par de brefs exposés. Le Bilan de la 
session est réjouissant, vu que beaucoup de matériels à déterminer 
était disponible. 140 espèces ont pu être déterminés entre autre des 
espèces rares comme Octospella ornithocephala, Oomyces carneoal-
bus,Apiorhynchostoma curreyi, Massaria aucuparia ou encore des 
éspèces non décrites comme: Lilapalia dans les exsudations de résine 
de picea ou Echinula sp. sur les feuilles de filipendula. 
  Le CIP et son environnement est très approprié pour la réalisation 
d’une session couronnée de succès : Un grand remerciement pour l’ex-
cellent travail s’adresse aux organisatrices, Elisabeth et Julia. 
 
Pilzbestimmertagung – SPT Arenenberg/ TG 
Date:   2 et 3 septembre 2107 
Organisation:  Verein für Pilzkunde Thurgau, Heidi Ulrich et 
   collaborateurs 
Participants:  66 
Chefs de groupe: Stefan Blaser (Aphyllophorales / Microscopie), 
   Monika Christen (Débutants),  
   Erich Herzig (Préparation aux examens VAPKO), 
   Peter Buser, Jörg Gilgen, Jakob Humbel et 
   Markus Wilhelm (études individuelles) 
  Nos amis des champignons de la Thurgovie ont d’un côté, organisé 
une sensationnelle session, d’autre part, les Champignons ramassés 
étaient d’une qualité et d’une diversité exceptionnelle. Ce qui n’était 
pas du tout évident par rapport aux conditions climatiques. 259 es-
pèces ont pu être déterminées. Une description détaillée ainsi que la 
liste de détermination complète peut- être consulté sur notre page 
d’accueil. Un grand merci bien mérité aux résponsables de groupes et à 
la société mycologique de Thurgovie. 
 
Session de la CS – Quarten / SG, 11. – 16.09. 
Date:   11 - 16 septembre 2017 
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Organisation:  USSM 
Participants:  38 membres de la CS 
Présentations:  Bref exposé: Projet cartographie Höri –  
   Romano De Marchi 
   Exposé: Initiation à la détermination d’ascomy-
   cètes périthèce – Björn Wergen 
   Exposé: La Guadeloupe et ses champignons –  
   Markus Wilhelm 
  À la session de cette année a Quarten au bord du lac Walensee   et au 
pied des Churfirsten, nous avons pu accueillir Björn Wergen en tant 
qu’invité. L’infrastructure et l’hospitalité irréprochable de l’établisse-
ment nous a permis de passer une sensationnelle semaine de la CS 
dans tous les domaines. Les excursions ont été déterminées et partiel-
lement accompagnées par Köbi Humbel et ses collègues de Glaris. 
  La fructification était nettement meilleure que les années précé-
dentes. Environ 500 espèces ont pu être déterminées. La liste des trou-
vailles sera publiée sur la page WEB de l’USSM et dans Swissfungi. Les 
scriptes des exposés y sont également disponibles. 
 
Mykologische Studienwoche – Escholzmatt / LU 
Date:   18 - 24 septembre 2017 
Organisation:  USSM, Markus Wilhelm 
Participants:  35 
Chefs de groupe: Peter Buser, Geni Christen, Jörg Gilgen, 
   Urs Kellerhals 
Présentations:  La Guadeloupe – Markus Wilhelm 
   Les sporées roses – Markus Wilhelm 
   Les hygrocybes – Markus Wilhelm 
   Les cortinaires – Peter Buser 
  Markus Wilhelm a résumé la semaine d’études comme suit: Les réac-
tions ont été en tous points positives, le concept à été comme toujours 
très convaincant, même s’il y a tout de même une marge considérable 
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entre les débutants et les bons connaisseurs. Le travail fut excellent, il 
ne faut pas oublier que le nombre d’espèces s’est largement agrandit 
par rapport à autrefois et que le coup d’œil dans le microscope devient 
de plus en plus indispensable. La quantité de champignons était plutôt 
modeste mais au-moins en comparaisons avec les années précédentes 
plutôt arides, les trouvailles étaient en meilleurs états. 
  Malheureusement, Peter Buser et Jörg Gilgen donnent leurs démis-
sions, tous deux chefs de groupe d’Escholzmatt depuis de maintes an-
nées. Grand merci à l’organisateur et à tous les résponsables de 
groupes. 
 
Journées Romandes de détermination – Cernier / NE 
Date:   9 - 13 octobre 2017 
Organisation:  Société Mycologique des Montagnes 
   Neuchâteloises et René Dougoud 
Chefs de groupes: François Freléchoux, Jean-Pierre Monti, 
   Charles-Henri Pochon 
  Les Journées Romandes ont eu lieu cette année pour la seconde fois à 
Cernier. L’organisation a pu en tirer un bilan très positif. Malheureuse-
ment je n’ai pas pu rendre visite à la session. Grand merci à tous les 
participants. 
 
Urs Kellerhals,  
Président de la CS 
 
Traduction: Christa Kellerhals 
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  Voilà déjà cinq ans que le BSM est édité en format A4, avec une police 
d’écritude plus lisible, des illustrations plus grandes et un contenu plus 
intéressant pour une large proportion de nos lecteurs, membres de 
l’Union. En réalité, les rédacteurs cette année, encore plus que les autres, 
ont tenté un équilibre entre des exigences très diverses pour notre bulle-
tin: pour certains, trop scientifique, trop centré sur des sujets complexes, 
pour d’autres trop „simpliste“ … Nous sommes d’avis qu’un équilibre de 
ces deux intérêts est possible; on  espère ainsi que tous les lecteurs peu-
vent y trouver leur centres d’intérêt et se sentir concernés. J’invite tous les 
lecteurs à lire un article qui, à priori, ne fait pas partie étroitement de leur 
„terrain de chasse“ habituel: peut-être cet effort leur apportera-t-il de 
nouvelles idées et d’autres perspectives. 
  
  Cette année encore, quatre numéros du bulletin, 152 pages, ont été com-
posés, imprimés et expédiés à temps, en collaboration étroite avec l’impri-
merie Jordi à Belp.  
 

  Il est temps mainenant de rappeler à tous les membres de l’Union de 
m’envoyer de belles photos et des articles passionnants, des compte-
rendus ou des textes de toutes sortes pour les présenter dans notre bulle-
tin l’année prochaine. Il faut que nous ayons suffisamment de textes et de 
sujets liés aux champignons pour l’an prochain. 
 

  Et puis, bien sûr, un grand merci dans notre rapport annuel. Merci tout 
d’abord à tous nos fidèles lecteurs. Ce n’est qu’à travers vous que le BSM 
prend vie, au travers de vos lectures, de vos discussions sur les contenus, 
sur la forme, dans les critiques constructives des auteurs. Je voudrais vous 
rappeler de me faire partager vos commentaires sur le BSM, que ceux-ci 
soient positifs ou négatifs. C’est seulement ainsi que nous pouvons amélio-
rer notre bulletin et mieux l’adapter aux souhaits de ses lecteurs.  
 

  La collaboration avec l’imprimerie Jordi SA de Belp se poursuit avec har-
monie et sans complication. Un grand merci à la polygraphe Marlen Wini-
ger qui reçoit toujours les demandes de changements des rédacteurs à la 
toute dernière minute, merci à l’équipe de relecture qui pourchasse les 
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erreurs de l’orthographe avec leurs yeux d’aigle, et merci à notre gestion-
naire de compte Peter Mauron qui nous conseille avec efficacité et profes-
sionalisme. Il va prendre sa retraite bien méritée à la fin de cette année. 
Nous lui souhaitons bonne chance et, nous espérons avoir bonne chance 
de notre côté! 
 

  Pour finir, je remercie très chaleureusement Jean-Jacques Roth, notre 
rédacteur francophone et infatigable traducteur. Grâce à lui, notre BSM 
est un typique produit confédéral, plurilingue. Merci beaucoup Jean-
Jacques! 
 

  Pour vos contributions en 2017, la rédaction remercie les auteures, les 
écrivains, les traductrices, /-teurs et photographes suivants:  
Eveline Autenrieth, Ruth Bänziger, Muriel Bendel, Guido Bieri, Kurt Bisang, 
Stefan Blaser, Alexandra Bloch-Teitelbaum, Roland Böckli, 
Gilbert Bovay, Ulf Büntgen, D. Chanson, Heinz Clémençon, Max Danz, Yves 
Delamadeleine, René Dougoud, Simon Egli, Georg Finger, Peter Füglistaler, 
Silvana Füglistaler, Regula Guyer, M. Kasser, Jean Keller, Christa Kellerhals, 
Julia Jenzer, Gian-Felice Lucchini, Peter Meier, 
Jean-Pierre Monti, Robert Neff, Maria Neuhäusler, Hans-Peter Neukom, 
Francesco Panzini, C. Perret-Gentil, Hugo Ritter, Alfredo Riva, Kurt Rohner, 
Mohan Rolf, Katharina Schenk-Jäger, Marionna Schlatter, Daniel Schlegel, 
Harald Andres Schmid, André Schnellmann, Béatrice Senn-Irlet, Cristina 
Spinelli, Elisabeth Stöckli, Dominik Tanner, Martin Urben, Markus Wilhelm, 
Erwin Widmer, Lotte Wegmann, Beat Wermelinger, Jürg Zahn. 
 

  La Rédaction se réjouit déjà maintenant de lire vos articles passionnants, 
vos annonces surprenantes et d’admirer vos photos de grande qualité 
pour 2018! 
 

Nicolas Küffer,  
Redaktion SZP 
 

Traduction: J.-J. Roth 
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  La vie ne se montre pas toujours juste, et encore moins la vie des amis 
des champignons. Alors que les amateurs dans une partie du pays tré-
buchaient presque sur des fructifications et les cèpes, les amateurs du 
Nord Ouest et du Tessin se sont malheureusement plaints d’une météo 
presque sèche, sans apparition significative de fructifications.  
 
  Chez Tox-Info Suisse, malgré cette période peu favorable, les de-
mandes ont subi une recrudescence sans précédent dans les demandes 
fongiques. Parmi mes collègues, je n’ai trouvé aucun nouvel ami des 
champignons cette année. Heureusement, travailler avec des experts 
en champignons dans les cas d’urgence et des contrôleurs a si bien 
fonctionné; ils ont pu travailler avec rapidité et efficacité. L’analyse 
exacte de l’année fongique 2017 est toujours en attente, mais selon 
l’état actuel des évaluations, il n’y a eu qu’un seul empoisonnement 
avec une espèce contenant des amatoxines. L’espèce exacte n’a pas pu 
être déterminée, car nous n’avions plus de résidus de champignons à 
examiner.  
 
  Cette année, le groupe de travail sur les champignons des Centres al-
lemands d’information sur les poisons, a présenté un petit ensemble de 
cas d’empoisonnement avec des Sclérodermes : faits intéressants, non 
seulement les symptômes gastro-intestinaux se sont produits, mais 
encore ont donné lieu à des perturbations visuelles impressionnantes 
(violet noir). Heureusement aucun changement durable ne fut consta-
té, les personnes intoxiquées en ont été quitte pour leurs frayeurs.  
Un rapport sur cette intoxication sera bientôt présenté dans le BSM.  
 
  Les visites aux différentes sociétés locales et les contacts personnels 
avec leurs membres me rendent toujours très heureuse. Même si par-
fois, je me sens comme un trouble-fête, je suis heureuse quand les so-
ciétés et leurs membres, manifestent leur intérêt pour les champignons 
toxiques. Il n‘est pas rare que des demandes en comestibilité de cham-
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pignons me parviennent. Dans de tels cas, j’aime me référer à la VAPKO 
dont l’expertise est alors mise en jeu. Cette collaboration fonctionne à 
merveille, ainsi nous nous enrichissons mutuellement.  
 
J  e tiens à remercier les membres du comité de l’Union et de la com-
mission scientifique pour leur excellente collaboration. La VAPKO mé-
rite également ma reconnaissance pour ses efforts inlassables déployés 
jour et nuit dans les cas d’empoisonnement. Encore une fois, les cas 
pathologiques sont évalués avec rapidité, sans complication et témoi-
gnant d’un niveau technique élevé.  
 
Katharina Schenk 
Toxicologue de l’Union 
 
Traduction: J.-J. Roth 
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  L’an passé a été mis en évidence par le Pilzkompendium n°4 par Er-
hard Ludwig. Dans ce dernier opus, Erhard Ludwig a illustré et décrit 
entre autres genres exigeants, les Inocybe, Hebeloma et Cortinarius 1, 
grâce à de merveilleuses planches et un manuel détaillé. A la fin no-
vembre, j’ai pu livrer plus de 100 ouvrages de ce travail remarquable à 
mes clients.  
 
  Grâce à cette nouvelle parution, j’ai pu augmenter de manière signifi-
cative le chiffre d’’affaires de la librairie par rapport à 2016.  
 
  Malheureusement, notre réserve du «livre de champignons de Bon-
Parey» s’est épuisée à la fin de l’été. Le titre est épuisé  chez l’éditeur 
et j’ignore si une réédition est prévue pour le moment.  
 
  D'autres nouveautés intéressantes en 2017 ont été: les Champignons 
poroïdes d'Europe - 2e édition -  Heilende Pilze ainsi que la  Pars 24 
Atlas des Cortinaires (dernier volume de la série) – qui sortira en dé-
cembre 2017.Malheureusement, il ne m’a pas été possible de livrer les 
pré-commandes des "Pyrenomycetes Volume 1/2" de Björn Wergen, 
commandes prises lors de la dernière CS/WK. Des problèmes d’impres-
sion et d’organisation des travaux des éditeurs ont ralenti les travaux 
d’édition. Je suis désolé pour ces contretemps et j’espère pouvoir livrer 
ces deux ouvrages dans notre librairie l’an prochain. 
 
  Pour vous donner un aperçu de mon travail, voici quelques chiffres : 
Livraisons jusqu’à fin novembre : 155, ce qui équivaut à env. 800 kg.270 
factures émises jusqu’à cette même date. 
Evénements visités : Réunion des délégués, Conférence Mushrooming 
Arenenberg, cours VAPKO à Landquart. Cela couvre environ 900 km. 
Avec mon fils Silvan, j’ai également participé à la session d’Arenenberg 
comme participant. Ainsi mes connaissances en mycologie restent « à 
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jour » et l’offre commerciale des livres a pu être présentée  pendant 
deux jours. 
En raison d’un voyage professionnel à l’étranger, je n’ai pas pu rendre 
visite à la Mykologische Studienwoche d’Escholzmatt ainsi que la ses-
sion de la CS/ WK à Quarten (pour ainsi dire à ma porte). Mais j'ai 
l'intention de visiter à nouveau ces deux événements en 2018. 
 
  Cette année encore, le cours VAPKO à Landquart s'est avéré être 
l'événement le plus riche en matière de vente de livres spécialisés en 
mycologie. Comme l’an passé, Silvan m’a énergiquement aidé. Nous 
avons pu présenter 90 livres sur 8 tables d’exposition, un grand choix 
allant de simples livres d’illustrations aux livres scientifiques. Un grand 
merci à Maria Neuhäusler pour son excellente organisation.  
 
  A la fin de ce rapport annuel, je tiens à remercier mes clients pour ces 
nombreuses années de soutien loyal au commerce du livre. Des remer-
ciements tous spéciaux sont adressés à notre Président Rolf Niggli qui a 
toujours une oreille ouverte pour les livres.  
 
  Pour cette nouvelle année qui s’annonce, je vous souhaite une excel-
lente santé et beaucoup de plaisir à vivre grâce à notre passion comme, 
les champignons.  
 
Daniel Schlegel 
responsable de la librairie 
 
Traduction: J.-J. Roth 

 




