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FORMATION :
2016 : Formation générale de base des experts judiciaires V2.
2015 : Formation générale de base des nouveaux experts judiciaires
2010 : Stage de formation sur le Bois Raméal Fragmenté (BRF)
 2003 : Formation sur la culture des champignons et développement des substrats et exercice de la
profession, en tant que technicien de culture.
1993 à 2003 : Loi sur l’eau, Loi sur les déchets, Loi sur le bruit, Code pénal, Code rural, Code
forestier, Chasse, Pêche, Faune, Flore,...
2000 : Stage de formation « Appréhension des risques chimiques » 
2000 : Stage de formation « Nature, traitement et réglementation des déchets »
1999 : Stage sur le compostage et traitement des déchets végétaux
1996 : Stage : Pédagogie sensorielle, initiation à l’environnement
 1979/1981 Formation juridique pénale (diplôme d’OPJ)

 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS :

1996—Président d’honneur, fondateur de la Société Mycologique des Hautes-Vosges
Membre de la Société Mycologique de France
Membre de la Société Mycologique du Pays de Montbéliard
Ancien directeur du Bulletin de la Fédération Mycologique de l’Est (F.M.E., Belfort).
Directeur du Bulletin de la Société Mycologique des Hautes-Vosges
 Membre du réseau myco-toxicologie national
 Membre du réseau RENECOFOR (Réseau national de suivi à long terme des Ecosystèmes
Forestiers).
 Organisateur du congrès mycologique international 2003 à Saint Dié des Vosges.
 Vice président du conseil scientifique du conservatoire des sites alsaciens CSA Alsace.
 Fondateur de la Station d’Etudes Mycologique S.E.M.H.V. SAS (Laboratoire d’analyse
mycologique) en 2015 à Wisembach.




ACTIVITES PERSONNELLES :
Rédacteur du protocole et de la liste rouge des champignons menacés d’Alsace, pour la
D.I.R.E.N. Alsace dans l’ouvrage Les listes rouges de la nature menacée en Alsace ODONAT
2003 et révision en 2013.
Auteurs de publications diverses (Nouveau taxon, découvertes de raretés, toxicologie et
champignons hallucinogènes,…) dans des revues spécialisées de mycologie ou d’histoire
naturelle
Etude sur la sporulation des champignons à hyménophore lamellé et publication d’une
découverte.
Auteur du Livre « Les Champignons en 1000 photos » SOLAR Paris 1997
 Auteur de la brochure « Les Champignons du Taennchel » Club Vosgien 2000
Photographe naturaliste pour la série « Le secret des champignons » ATLAS 2000
 Auteur du livre «Regard sur les champignons» S.A.E.P. 2003
 Participation au livre sur le patrimoine naturel du Val de Villé (Partie mycologie)
 Auteur du livre « Les champignons – Les reconnaître et les trouver » Sud-Ouest 2010
Publications dans diverses revues nationales ou régionales de vulgarisation
Diverses conférences au muséum d’histoire naturelle à Colmar et à la faculté de pharmacie à
Nancy
 Conférences sur la toxicologie et les champignons hallucinogènes
 Conférences sur le patrimoine fongique alsacien et lorrain
 Conférences sur l’organisation du commerce et culture des champignons sylvestres
Conférences aux pharmaciens et médecins sur la toxicologie des champignons
Conférences aux Douanes et à la Gendarmerie, sur « Les champignons hallucinogènes dans leur
cadre légal » et création d’un CD sur le sujet.
Collaborateur pour les régions Alsace-Lorraine-Franche Comté au programme
RENECOFOR (Réseau National d’Etude des Ecologies Forestières) pour l’O.N.F. Paris,
Ministère de l’environnement et l’A.D.E.M.
 Formation des Guides Natures d’Alsace, section mycologie
 Conférences pour l’U.T.I.P. (formation continue des pharmaciens)
 En préparation, Ecologie et interaction de la Fonge de la bande Rhénane et du grand Ried
alsacien.
 Conférences au muséum d'histoire naturelle Colmar et dans diverses Sociétés naturalistes
 Organisateur de la Session de la Société Mycologique de France, (congrès international de
Mycologie), à Saint Dié, du 6 au 11 octobre 2003.
 Mission scientifique de recherches mycologiques, inventoriales et descriptives, aux Petites
Antilles françaises – programme 2004.
 Voyage d’études mycologiques à Madagascar – février 2005
 Voyage d’études mycologiques en Scandinavie et Finlande – juin juillet août 2005
 Voyage d’études mycologiques au Maroc en collaboration avec l’université de Kénitra en
Novembre 2005.
 Second voyage d’études mycologiques à Madagascar – mars 2006
 2006 – Chef de Culture du Shiitake à Champi-Est Lubine 88
 2007 – Programme inventorial des champignons du Nord Maroc – Université de Kénitra Maroc.
Conférences à l’Université des Sciences de Kénitra (Maroc).
 2008 - Etude des champignons du Costa-Rica
2009 - Etude des champignons de Croatie et de Grèce
2010 - Etude des champignons de Turquie et du Delta du Danube en Roumanie

 2010 – Publication du livre : Les champignons les reconnaître et les trouver, aux Editions Sudouest Bordeaux.
2011 - Etude des champignons de Triangle d'Or dans les forêts de moussons en Thaïlande
2011 - Etude des champignons des dunes du Portugal
2012 - Etude des champignons d'Irlande (Dunes et Burren) et d'Ecosse
 2013 – Février/mars - Mission mycologique au Pérou, des forêts équatoriales d’Amazonie au
désert côtier, en passant par la Cordillère Blanche.
 2013 – Mai - Etude des champignons de la "botte" italienne
 2013 – Révision et publication de la liste rouge des champignons menacés d’Alsace ODONAT
Strasbourg.
 2014 – Février/mars -Voyage d’études mycologiques en Equateur et Galápagos.
 2014 – Juin – Voyage d’études sur les endomycorhizes des éricacées de Corse.
 2014 – Novembre - Etudes mycologiques sur les dunes du littoral landais et marais.
 2015 - Publication de : Les champignons d’Alsace et des Vosges Tome I, Le massif vosgien Editions St-Brice 68 - 430 p.
 2015 - Les champignons de France – Editions Sud-ouest Bordeaux.
Voir notre page http://www.merule-expert.com/publications.ws
 2015 – Liste rouge des champignons menacés d’Alsace – In ODONAT Strasbourg.
Voir notre page http://www.smhv.net/liste-rouge.ws
 2016 – Cours sur la problématique des champignons xylophage, à l’Ecole Nationale Supérieurs
de l’ingénierie et industrie du bois à Epinal (Université de NANCY).
 Ouvrages en préparation :
- Les champignons d’Alsace et des Vosges Tome II, La plaine d’Alsace et le plateau lorrain Editions St-Brice 68 - 400 p. (2017)
- Les champignons des Dunes du littoral atlantique (de la frontière espagnole à la frontière
belge) aux Editions Sud-Ouest Bordeaux. (en préparation)
- (Sortie septembre 2015)
- Problématique des champignons lignivores dans le bâti. (Sortie 2017/2018).
ACTIVITES PROFESSIONELLES :
Gendarme de 1977 à 1992 avec formation OPJ.
1993 : Garde Nature à la Brigade Verte du Haut-Rhin, chef de poste à Colmar.
Deux années de disponibilité du 15.10.2003 au 15.10.2005-09-28
Chef de culture de Shii-Take à Lubine 88 et élaboration de substrats pour cette culture. 2003-2004
Retour comme garde nature assermenté à la Brigade Verte du Haut-Rhin, spécialisé dans l’environnement
(déchets, installations classées) et l’urbanisme.
2014 – Mycologue, nommé Expert judiciaire le 10/12/2014 par ordonnance du Président du Tribunal de
Grande Instance d’EPINAL 88.
2015 – Création du laboratoire et bureau d’étude mycologique SEMHV SAS.
2015 – Mycologue formateur à l'Institut technologique FCBA, centre technique industriel français, à
BORDEAUX.
2016 – Expert de justice près la Cour d’Appel de NANCY. Membre de la Compagnie des Experts de Justice
de NANCY
2016 – Membre de la compagnie des Experts-Bois www.foret-bois.com/ExpertBois/

