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Kembs - Exposition départementale

Tout savoir sur les champignons
Depuis toujours, les champignons inspirent tant la crainte
que la convoitise, ce qui rend le monde fongique bien
mystérieux. C’est ce monde que la Société Mycologique du
Haut-Rhin a proposé de faire découvrir, dimanche, lors de
son exposition annuelle, dimanche, à la salle polyvalente de
Kembs.

L’affluence des grands jours, dimanche, à la salle polyvalente de Kembs. PHOTO DNA
Quelque quarante membres de la Société ont parcouru les forêts du Haut-Rhin et du Doubs,
les collines sous-Vosgiennes et autres prairies du Sundgau pour y rechercher les 450
champignons identifiés et exposés à la salle polyvalente de Kembs.
« Le réchauffement du climat et cet été qui se prolonge n’ont pas été faits pour nous faciliter
la tâche. Pas une mince affaire quand on sait par exemple que la Harth n’a pas été une année
de champignons », a indiqué le président Jean-Luc Muller. « Mais le nombre d’espèces n’est
pas la priorité car même avec 200 espèces, le public est toujours émerveillé par rapport à ce
qu’il peut voir en forêt », a assuré ce dernier.

« C’était un peu une folie que de faire cette exposition, alors que l’on voit, depuis bien
longtemps, très peu de champignons en forêt ! Finalement, en se mettant à plusieurs dizaines
de membres à parcourir un territoire inscrit dans un rayon de 250 km, on arrive à une
présentation de plusieurs centaines d’espèces ! », s’est félicité pour sa part Michel Richard
(Hombourg), vice-président de l’association.
Plusieurs ateliers mis en place
Aux côtés des champignons, le vaste décor d’entrée, la traditionnelle exposition des baies
sauvages, les beaux décors signés Carmen Richard ou le stand boutique du champignon n’ont
donné que plus de relief à la manifestation annuelle. Comme par le passé également, plusieurs
ateliers ont été installés, la microscopie pour l’aide à la détermination, l’art culinaire avec une
démonstration de séchage des espèces et une présentation du classeur de recettes réalisé par la
Société organisatrice. Philatélie, bibelots divers, ainsi qu’un grand choix de livres ont
également fait partie de cette fête annuelle.

