La Société Mycologique du Massif d’Argenson.
Une association Loi 1901
Créée en juillet 1983, La Société Mycologique du Massif d’Argenson a pour but de mieux
faire connaître et respecter les champignons. (Article 2 des statuts)
Née d’un petit groupe d’amateurs ayant pour volonté d’approfondir leurs connaissances en
dépassant le cadre de la mycophagie et de partager ces connaissances, la SMMA se donnait
aussi pour ambition de mieux faire respecter les champignons, notamment au travers de la
pratique des cueillettes et de la protection des sites .
Le Massif d’Argenson , présent dans le titre de l’association, fait référence à l’ancien
massif forestier de ‘’La Sylve d’Argenson , comprenant principalement les forêts de
Chizé et d’Aulnay mais aussi celles constituant l’arc boisé qui va de la forêt de Benon à
celle d’Angoulême. Etaient donc surtout concernés, au plan géographique, le sud du
département des Deux Sèvres et le nord de la Charente maritime.
Notre principale aire d’activité inclut en outre le Marais Poitevin, le nord-est de la
Charente, la côte et les îles de Saintonge.

Le sociétariat et l’administration
La SMMA compte en 2022 une petite centaine d’adhérents, dont près de la moitié résident à
l’extérieur de la dition. Tous sont amateurs, du niveau débutant au plus haut niveau de
spécialisation. Plusieurs de ces membres entretiennent des sites web spécialisés à vocation
régionale ou internationale (Mycoléron, Ascofrance, Champignons de Charente, Charente
maritime et Deux Sèvres).
Elle est régie par un bureau (de 4 à 6 membres) et un Conseil d’administration de 12 à 15
membres renouvelables par tiers lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Le siège social est désormais sis à la mairie de Marigny. La SMMA ne dispose pas de local
attitré.

Les activités principales

La SMMA propose de multiples activités et services à ses adhérents et au public :
-

Une bibliothèque fonctionnant en service de prêt, comprenant plusieurs bulletins
importants et l’essentiel des monographies européennes publiées depuis 20 ans
Des sorties sur le terrain, principalement en automne.
Des expositions. Notamment celle de La Couarde en forêt de l’Hermitain, le 2eme
w end d’octobre
Un bulletin annuel
Un site Internet et un forum
Des journées d’étude telles que les journées Botanique et Mycologie d’Oléron , des
sessions spécialisées telle que la session internationale Mellasco 2011.
Des journées pédagogiques (technique de microscopie, etc.)
Du matériel (microscope, binoculaire), disponible en prêt.
Des actions d’inventaire sur l’île de Ré, la Réserve Nationale d’Yves, le site de
créateur de forêt de Plaine d’Argenson …

Les partenaires de la SMMA
L’Office National des Forêts (ONF) :
- La SMMA a participé pendant dix ans au suivi de la diversité fongique de parcelles en
évolution libre dans la Réserve en forêt de Chizé.
- La SMMA est dorénavant présente au sein du Comité scientifique de la Réserve
Biologique Intégrale (RBI) de Chizé.
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) :
- La SMMA a signé en 2011 une convention de partenariat avec le CREN de PoitouCharentes pour les sites des Deux-Sèvres, et notamment ceux du Marais Poitevin.
Ré Nature Environnement (RNE) :
- Depuis 2013, La SMMA est partenaire de RNE pour inventorier la biodiversité
fongique des sites sensibles et rares que compte l’île de Ré.
La SMMA est membre de :
- Deux Sèvres Nature Environnement (DSNE)
- La Société mycologique de France

-

La Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest (FAMO) créée en 2007
Ascomycete.org

La SMMA est également soutenue pour ses activités, par plusieurs municipalités, dont les
communes de Prailles-La Couarde et Marigny, le département des Deux Sèvres, la région.

L’activité internationale

La SMMA compte parmi ses membres, plusieurs mycologues spécialisés, par exemple dans
l’étude des Hypocreales, des Helotiales, des Agaricales, des Hypogés …
Ce haut niveau d’expertise a permis d’établir des relations dans le monde entier. La SMMA
compte plusieurs mycologues étrangers parmi ses membres) et a favorisé le succès
grandissant des Journées internationales d’études des Ascomycota organisées au printemps
tous les 2 ou 3 ans. Ainsi, Mellasco 2011 a accueilli du 25 au 30 avril 2011, plus de 90
participants venus de 16 pays différents, professionnels et amateurs spécialisés dans différents
domaines des Ascomycètes. Plusieurs espèces non publiées à ce jour, voire nouvelles pour la
science ont été découvertes pendant cette session.

.

La SMMA acteur de la connaissance et de la préservation de la biodiversité
De par sa situation géographique, la Région Poitou-Charentes offre une diversité de sites
naturels de premier ordre. Forêts, zones humides ou côtières, prairies ou landes sont propices
au développement d’une activité mycologique de première importance.
Les pratiques mycologiques diverses et l’expertise des membres de la SMMA favorisent la
création de liens au-delà des frontières de la région et de l’hexagone.
Les champignons tiennent une place prépondérante dans le fonctionnement des écosystèmes.
Les mycologues se doivent d’apporter leur contribution à l’inventaire de la biodiversité
fongique, certes, mais aussi à sa sauvegarde pour les générations futures.

Suivre les activités de la SMMA vous permet de combler votre soif de découverte et de
connaissance du monde fabuleux des champignons aus côtés de mycologues confirmés, dans
la variété des sites naturels qu’offre votre région.
N’hésitez pas à adhérer, la cotisation annuelle ne coûte que 17 € (22 pour les familles), sorties
sur le terrain, bulletin annuel et adhésion au forum compris.
Adressez votre demande d’adhésion à Bruno Coué, Le Coudre, 24 rue des Fours, 79190
Clussais la Pommeraie. bruno.coue@wanadoo.fr
(Bulletin d’adhésion aussi sur le site http://smma.argenson.free.fr/article.php3?id_article=18 )

Nom …
Adresse …………………………..
Tel ……….
Email …………..
Je souhaite adhérer à la SMMA
Le………… Signature

Prénom…

