
Dates mercredi 29 au dimanche 3 octobre 2021

Lieu CIP Tramelan, Tramelan

Malgré toutes les contraintes et annulation survenues ces derniers mois en raison de la crise sanitaire liée au covid 19, les 
journées romandes d’études et de déterminations auront bien lieu cet automne, organisées par la société mycologique de 
Tramelan, sous l’égide de l’USSM. Toutes les mesures seront prises pour respecter les normes en vigueur dictées par le 
Conseil Fédéral. Comme il y a deux ans, le cours se déroulera au CIP, Chemin des Lovières 13 à Tramelan.

Nous disposerons des mêmes locaux que lors de l’édition précédente, voire plus si nécessaire. Les retours des participants 
ont été très bons et nous avons retenu la même configuration pour cette année. Les salles seront pourvues du wi-fi. Les 
récoltes se front dans les forêts, pâturages boisés, marais ou autres lieux de la région, qui offriront nous l’espérons des 
récoltes riches et variées. Les sorties seront guidées par les membres de la société mycologique de Tramelan. Pour les 
déterminations, des moniteurs, des membres de la commission scientifique suisse de mycologie seront à disposition des 
participants. Des efforts seront faits pour encadrer les débutants, et il y aura à nouveau la possibilité de faire une classe 
pour la microscopie.

Les repas se prendront au restaurant de CIP, et il y a l’opportunité de loger sur place, en chambre double ou individuelle. La 
cuisine se voudra simple mais de qualité. Le parking se trouve juste à côté du CIP, et nous organiserons des navettes pour 
les participants venant en train.

Suite au manque de participants de plus en plus marqué, nous avons décidé d’ouvrir, en accord avec le président de 
l’USSM Nicolas Küffer, le cours aux personnes intéressées non-membres de l’USSM, moyennant une majoration des prix. 
Merci d’en faire écho autour de vous, afin que cette manifestation puisse perdurer.

La société mycologique de Tramelan se réjouit de vous accueillir, vous souhaite une saison riche en belles découvertes et 
vous adresse ses meilleures salutations.

La lettre d’invitation, le formulaire d’inscription et le programme détaillé se trouvent sur notre site Internet: www.mycotra.ch
Pour plus de renseignements: Jean-Vincent Raetz au jeanvin@bluewin.ch ou 079 306 93 81

Inscription Délai d’inscription: 12 septembre 2021
Jean-Vincent Raetz
Le Rondez 2 a
2716 Sometan
jeanvin@bluewin.ch

Journées romandes d’études et de détermination
USSM

GALERINA CERINA Wachs-Häubling | Galère cirée
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