MYCOLOGIE - Année 2020

Le programme de l’année a été défini en janvier au cours d’une
réunion.
En voici le bilan mais avant, je dois préciser que les champignons
poussent si les conditions climatiques leur sont favorables et encore
ils ne poussent pas forcément tous les ans au même endroit et même
n’y poussent plus.
Ceci pour expliquer que dans les intervalles de temps où les
conditions sanitaires difficiles (confinement, restrictions de sorties,
etc) se sont améliorées nous ne pouvions faire des sorties que si les
champignons étaient au rendez-vous. Or en 2020 ils commençaient à
peine à sortir en altitude en octobre.

Bilan 2020
- Exposés : nous avions décidé de continuer de faire des exposés
sur un genre ou une famille.
Chacun avait choisi son sujet. Le confinement et les restrictions
de déplacement et de réunion, nous ont interdît de mener à bien
ce projet.

- Détermination de champignons au local : nous sommes venus
au local lorsque cela a été possible et que nous avions quelques
champignons.

- Atelier de microscopie : annulé.
- Sortie mi-mars à la Grande-Motte : prévue grand public, elle a
été annulée pour cause d’absence de champignons.

-

- Projet Agaric : annulé car confinement avant la sortie des
champignons dans la plaine.

- Projet ABC de Saint Michel de Dèze :
nous nous y sommes rendus plusieurs fois, d’abord pour
rencontrer le Maire qui nous a demandé une nouvelle
conférence, celle de 2019 ayant plu au public, mais les
circonstances ont fait que la fête de la St Michel a été annulée
et la conférence aussi, ensuite pour continuer l’inventaire.
Parce que nous tenions à finir cet inventaire, nous sommes allés
à plusieurs reprises, chacun dans sa voiture pour répondre aux
exigences sanitaires mais, de nouveau, le confinement nous a
stoppés.

- Sortie grand public aux Rives de l’Arn, le 11 octobre :
Froid, vent glacial et pluies intermittentes. Entre les conditions
météo et les conditions sanitaires, beaucoup d’annulations.

- Le Salon du champignon et des plantes d’automne : il devait se
tenir le 17-18 octobre. Après avoir activement préparé ce salon,
au dernier moment il nous a fallu l’annuler.
Par contre, nous avons eu le plaisir de voir et écouter la
conférence de Finn KJELLBERG en vidéo et nous l’en remercions
encore une fois.

- Rencontre avec la société Mycéa qui nous a demandé de vieux
échantillons de champignons séchés pour des mises au point de
recherche d’ADN.

- ABC de Pouzols : n’a pas été commencé car le confinement est
intervenu avant la sortie des champignons en plaine

- Animations autres :
Ce champignon, qui est-il ? Discussion et détermination par email au vue d’une photo.

Commentaires sur un champignon, filmés.( en cours).

- Projets 2021
Salon du champignon- Sortie aux Rives de l’Arn- sorties grand
public- ABC de Saint Michel de Dèze – ABC de Pouzols – exposés –
vidéo de commentaires sur un champignon.

