Evasions 2019

Quelques images
choisies des sorties
mycologiques et
mycophagiques de
la société en 2019

Pour cette année, peu de photos !!
Les sorties officielles ont fait l’objet de compte-rendu spécifiques.
Malgré tout, quelques images des sorties dont les participants m’ont envoyé des photos.
Cours romand 2019 à Tramelan, du 16 au 20 octobre. (Photos : Nicole Dunand)

Les espèces exposées avec les commentaires des participants

Un beau rond de « Têtes de moines » ou Infudibulicybe geotropa
Il semble que le temps n’était pas au beau fixe !!

Au local, par contre, beaucoup de concentration le mardi pour étudier les espèces trouvées le
week-end.

Dans le terrain, tout au long de la saison, peu de sorties avant la grande poussée dès miseptembre, qui s’est terminée jusqu’à début décembre !!
Il valait la peine de se rendre dans les coins à bolets et autres belles espèces, particulièrement
dans les vallées du Jura.
Pour la plaine, il a fallu attendre fin octobre pour trouver de bonnes conditions de poussée de
cryptogames. Ensuite, cela a été un festival, sauf pour les cornes d’abondance.
Une petite récolte signalée à Cudrefin et de belles récoltes dans la région de Delémont.

Un échantillon des photos reçues par les heureux chercheurs durant cette saison.

Début décembre, malgré un léger gel, de belles récoltes de tricholomes prétentieux
(Tricholoma portentosum) et de chanterelles modestes (Craterellus tubaeformis) ont
récompensé les courageux chercheurs.

Malgré la glace sur l’étang de Frasne, superbe journée ensoleillée.
Une belle fin de saison 2019 !!

Comme toujours, une belle amitié a réuni les membres de notre société en 2019.
De belles récoltes d’espèces à étudier le mardi soir, tout au long de la saison (de février à
décembre), ont enrichi notre savoir.
Dans la classe des débutants (ou déjà bien rôdés), Charles-Henri les a particulièrement bien
encadrés, tout au long de la saison.
Les nombreuses fiches remplies par chacun ont permis de faire l’inventaire des connaissances
acquises durant cette année.
Comme toujours, chacun espère participer à de belles récoltes, notre société et leurs
membres organisateurs vous invitent cordialement à nos manifestations en 2020.
Bonne fêtes de fin d’année et bonne santé à chacun.
Tous nos vœux pour 2020

Pour le texte et photos : François Degoumois (+ divers apports)

