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L’OPT poursuit sa série philatélique initiée en 2011,
mettant en valeur deux nouveaux champignons
calédoniens, toujours en partenariat avec la Société
Mycologique de Nouvelle-Calédonie.
Les premières spores fossilisées ont été retrouvées
dans des sédiments datés d’un milliard d’années.
Longtemps classés parmi les végétaux, les
champignons forment aujourd’hui une catégorie à part
entière : le règne fongique. Et les champignons sont
particulièrement présents partout sur la planète
(mer, terre, glace, déserts…). En Nouvelle-Calédonie,
le nombre d’espèces est estimé à plus 30 000 et
seules 500 espèces ont, à ce jour, été formellement
recensées par les spécialistes. Très active, la Société
Mycologique de Nouvelle-Calédonie a pour but de
faire connaître et d’échanger les informations sur les
champignons de Nouvelle-Calédonie, tant du point de
vue scientifique que celui de l’hygiène et des usages
domestiques.

Une association active de passionnés
Si vous souhaitez en savoir plus, les membres de la
SMNC organisent régulièrement des sorties en forêt
pour la recherche et la collecte de champignons avec
essai d’identification et mise en herbier.
Vous pouvez retrouver la SMNC sur leur page
Facebook.

Deux espèces mises en lumière
Ce second diptyque de l’OPT-NC, après le premier sorti
en septembre dernier, présente deux champignons de
formes très particulières, photographiés par Christian
Laudereau. Le premier, l’Aseroe arachnoidea, a un mode
particulier de dispersion de ses spores. Il produit une
gelée gluante dégageant une forte odeur de viande
en putréfaction, ce qui inévitablement attire les
mouches. Et ce sont ces dernières qui, après avoir été
en contact avec la gelée gluante, vont emporter les
spores du champignon pour les disséminer. Le second,
l’Ophiocordyceps sp., est un entomopathogène. Un
terme scientifique qui signifie que ce champignon est
un parasite d’insectes entraînant leur mort. Chaque
espèce de Cordyceps est d’ailleurs le parasite d’un
insecte particulier. Soulignons que les Cordyceps sont
utilisés dans les pharmacopées tibétaine et chinoise.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Fungi of New Caledonia
OPT-NC presents a new instalment of the stamp series launched
in 2011. This stamp issue continues our partnership with the
Société Mycologique de Nouvelle-Calédonie and showcases
two New Caledonian fungi species.
The earliest fossilized spores were discovered in billion-yearold sediments. Long classified as plants, fungi can now lay claim
to their own category: the Fungus Kingdom. They are found
thriving in every environment (sea, land, ice, desert), all over
the planet. The number of species growing in New Caledonia is
estimated at 30,000, with currently just 500 species having
been officially identified by specialists. The Société Mycologique
de Nouvelle-Calédonie (New Caledonia Mycological Society)
is enthusiastically committed to increasing and disseminating
knowledge about New Caledonia’s fungi, covering the realms of
science, health, and domestic use.
FOCUS ON TWO SPECIES
Following on the first OPT-NC fungi diptych, issued last

A LIVELY ASSOCIATION OF ENTHUSIASTS
If you would like a bit more information, SMNC members conduct
regular forest outings to identify and collect examples of fungi,
with a view to identifying and preserving them in a herbarium.
Check out the SMNC Facebook page for further details.
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September, this second diptych features two very unusually
shaped fungi, photographed by Christian Laudereau. The first,
Aseroe arachnoidea, has a bizarre way of dispersing its spores: it
produces a sticky spore-containing slime smelling of rotting meat
and irresistible to flies. The flies land on the slime then fly off, carrying
and helping to disperse the spores. The second, Ophiocordyceps
sp., is an entomopathogen, a scientific term meaning that the
fungus is a parasite of insects and causes their death. Moreover,
each species of Cordyceps latches onto a specific insect host. It
is noteworthy that Cordyceps are used in traditional Tibetan and
Chinese medicine.
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