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Dessiné par André Lavergne et gravé en taille douce,

Dans l’optique constante de célébrer le formidable patrimoine
ce timbre est émis à l’occasion des cinquante ans de la
naturel de la Nouvelle-Calédonie, l’OPT-NC vous propose, avec
Société d’Etudes Historiques de la Nouvelle-Calédonie. Il
cette
nouvelle
série philatélique
dédiée aux
champignons,
un
évoque
les symboles
de la SEH-NC
et l’œuvre
de mémoire
plein
panier
de
surprises
et
de
ravissements.
accomplie sous la présidence d’un de ses fondateurs,

la dirigea
jusqu’en
2000
auquel
ABernard
l’honneurBrou,
sur ce qui
premier
diptyque
réalisé par
Denis et
Vigier
succéda
le
professeur
Gabriel
Valet.
en partenariat avec la Société Mycologique de NouvelleCalédonie,
deux
remarquables
espèces
de lapassionnés
famille des de
Fondée en
décembre
1969
par des
Polyporaceae
: Panus lecomtei
Ryvardenia
l’histoire calédonienne
(tels et
Bernard
Brou,campyla,
Numa Daly,
Georges Pisier,
André Surleau,
Chevalier,
Henri
photographiées
respectivement
par Luc
Christian
Laudereau
et Daly,
entre autres)
elle va faire paraître régulièrement, tous les
Philippe
Bourdeau.
trimestres, une revue, le Bulletin de la Société d’Etudes

Le premier champignon, qui se caractérise par une forte pilosité
Historiques de la Nouvelle-Calédonie, qui comprend
du
pied jusqu’au chapeau,
arborede
une
belle coloration
allant
pages
totalisant
plus de
actuellement
une centaine
du
violet
au lilas. Le
second, qui se
à ses chapeaux
1530
articles
intéressant
lareconnaît
Nouvelle-Calédonie
et les
étagés
et àvoisins.
sa surface
cotonneuse,
exsude des
gouttes
de ses
archipels
La Société
a également
édité
durant
cinquante
69quand
ouvrages
et livres sur des sujets et
liquide
ambreannées
rougeâtre
il est frais.

thèmes très variés.

Ces deux spécimens sont des saprophytes, des champignons
capables
desont
se nourrir
de matières organiques
mortes
ou
Les livres
des monographies
originales,
des thèses,
des
traductions dont
et également
œuvres
littéraires
en
décomposition,
ils extraientdes
les divers
éléments
d’un
intérêt historique,
ethnologique
ou linguistique.
(pol
ysaccharides,
sucres, alcools,
acides organiques,
lignine,
On y trouve
premiers
auteurs
calédoniens
connus
protéines,
acidesles
aminés…)
nécessaires
à leur
métabolisme.

comme Georges Baudoux, Jean Mariotti, Paul Bloc,

Premiers
dégradeurs,
avec les bactéries,
dedes
la matière
les œuvres
des missionnaires
qui sont
références
organique,
les champignons
jouent unsur
rôleles
capital
dans
linguistiques
et ethnographiques
traditions
et
l’équilibre
biologique
des sols
ensociété
participant
à la formation et
les mythes
anciens
de la
mélanésienne.
Leau
travail
des passionnés
de l’histoire
est
important
comme en
renouvèlement
de l’humus.
Occupant
tous
les milieux naturels,
atteste
lesdenombreux
ouvrages
de Georges
Pisier, de
la
population
champignons
à l’échelle mondiale
oscille entre
Bernard
Brou,
les travaux
de juristes, les
textes de
5
et 10 millions
d’espèces.
En Nouvelle-Calédonie,
le nombre
déportés, les ouvrages se rapportant à des textes
d’espèces est estimé à 30 000 et seules 500 espèces ont, à
anciens, à de la littérature orale, aux pétroglyphes, aux
ce jour, été formellement recensées par les spécialistes.

rues de Nouméa, aux Japonais en Nouvelle-Calédonie, etc.

Fondée en 2008 par des passionnés, la Société Mycologique
C’est donc une œuvre culturelle considérable qui
de Nouvelle-Calédonie œuvre à l’accroissement et à la diffusion
n’est pas toujours bien connue mais qui concerne le
des connaissances relatives aux champignons. Régulièrement,
patrimoine calédonien dont les habitants de ce bel
elle
organise
des prospections
qui permettent de découvrir de
archipel
sont
tous dépositaires.
nouvelles espèces, endémiques ou non.

Pour

en

savoir

plus,

on

peut

consulter

le

Pour plus d’informations, contactez la SMNC par mail :
www.seh-nc.com
smnc@gmx.fr ou via Facebook : Société Mycologique de
Nouvelle-Calédonie.
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Fungi of New Caledonia
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