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A la suite d'une sollicitation de Jean Mornand et de Guy Redeuilh en octobre 2000, au siège 
de la Société Mycologique de France, à Paris, l’année 2006 avait été proposée pour tenir en Belgique 
la session annuelle de la S.M.F.  

C’est en novembre 2002 que fut lancée auprès des mycologues francophones de Wallonie et 
de Bruxelles l’invitation à une première réunion, qui se tint à Namur le 20 janvier 2003. Nous 
attendions au moins un représentant de chaque cercle de mycologie, sans compter qu’une vingtaine 
de scientifiques et d’« indépendants » avaient été invités eux aussi. André Fraiture, mycologue 
professionnel, accepta de présider le projet. La préparation du congrès, nécessitant une équipe 
vaillante, était aussi l’occasion d’envisager la mise sur pied d'une sorte de fédération des associations 
existantes. 

L’aventure était engagée, avec un enthousiasme qui n’a pas fléchi depuis près de huit ans. De 
nouveaux membres ont rejoint depuis le comité, les responsabilités et tâches variées ont été 
partagées, des groupes de travail se sont constitués. 

L’idée de créer une fédération des cercles fut très vite abandonnée vu les réticences de certains. 
L’Association des Mycologues Francophones de Belgique fut d’abord « hébergée » par les 
Mycologues du Luxembourg Belge (Neufchâteau) qui a assuré la couverture légale du comité 
organisateur du congrès de 2006 ; nous sommes autonomes depuis le 16 mai 2007, et nous 
rassemblons des individus attelés à un projet commun, non concurrentiel avec les associations 
existantes. 

En 2012, nous accueillerons un séminaire de microscopie. 
 
 
 

A.M.F.B., Association of Francophon Belgium Mycologists 
 

Following a request of Jean Mornand and Guy Redeuilh in October 2000, with the seat of the 
Mycologic Society from France, in Paris, the year 2006 had been proposed to hold in Belgium the 
annual session of the S.M.F.  
 

It is in November 2002 that was launched near the french-speaking mycologists of Wallonia 
and Brussels the invitation to a first meeting, which was held in Namur on January 20th, 2003. We 
awaited at least a representative of each circle of mycology, not counting about twenty scientists and 
of “independent” had been invited them too. Andre Fraiture, professional mycologist, agreed to chair 
the project. The preparation of the congress, requiring a valiant team, was also the occasion to 
consider the setting-up of a kind of federation of existing associations. 
 

The adventure was engaged, with an enthusiasm which did not bend since nearly eight years. 
Novel members joined since the committee, the responsibilities and varied tasks were shared, of the 
work groups were constituted. 
 

The idea to create a federation of circles was very quickly abandoned considering the 
reserves of some. The Association of Francophon Belgium Mycologists “was initially lodged” by  
Belgian Luxembourg Mycologists (Neufchâteau) which assured the legal cover the organizing 
committee of the congress of 2006 ; we are autonomous since May 16th, 2007, and we gather 
individuals harnessed with a joint project, non competing with existing associations. 
 
In 2012, we will organize a microscopy congress. 
 


