PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’UVSM POUR L’ANNÉE 2018
Expositions :
27-28 octobre

A Cossonay, à Coss Arena, près du Pré aux Moines, organisée par la Société du Pied du Jura.

Journées UVSM :
16 juin

Journée d’étude de printemps, entre le Jorat et le Mont Pèlerin
Organisée par la Société de la Riviera
Rendez-vous au refuge de Grandvaux situé entre Forel-Lavaux et Essertes à 9h00.
(Voir indications et plan joint)
Le matin :
Récolte en forêt.
A midi : Pique-nique tiré des sacs au refuge.
L’après-midi :
Détermination macro et microscopique (il y a l’électricité)
Présentation des espèces étudiées.

13 octobre

Journée d’automne et rencontre Vaud / Valais à L’arboretum de l’Aubonne.
Organisée par la Société Mycologique de La Côte et l’Arboretum
Rendez-vous à l’Arboretum dès 8 heures
Mise en place des tables et café-croissant dès 8h00, départ en forêt au plus tard à 8h45.
A 11 heures : Apéritif préparé par l’Arboretum et offert par l’UVSM
A midi : Pique-nique tiré des sacs ou repas au restaurant de l’Arboretum.
L’après-midi : détermination macro et microscopique (il y a l’électricité) et mise en place de
l’exposition.
Présentation des espèces étudiées.

Soirées d’étude UVSM :
Au local de détermination de la SMV. Musée et Jardin Botanique de Montriond.
Arrivée par l’Avenue de Cour, prendre la ruelle en face de l’ancien Aula de l’EPFL
Entrée par la place de Milan et parking sur le gravier, à l’intérieur du jardin.
Mardi 15 mai
Mardi 18 septembre
Mardi 16 octobre

A partir de 20h00
A partir de 20h00
A partir de 20h00

Cours de microscopie:
Samedi 10 novembre

Dès 8h00 à Gland dans une salle de conférence des Bâtiments communaux de Montoly.
A midi, une agape sera organisée et fournie aux participants pour gagner du temps.

USSM :
24 février

Assemblée des présidents et membres CS romands

Monthey

25 mars

Assemblée des délégués

Romont (FR)

14-17 juin

Journées Ascomycètes

Tramelan (JU)

10-14 septembre

Cours VAPKO romand

Veysonnaz (VS)

15-20 octobre

Semaine de la Commission scientifique

Fiesch (VS)

02-06 octobre

Journées romandes d’étude

Cernier (NE)

07 octobre

Journée nationale du champignon

UVSS-SVSN:
???

Excursion dans la région d’Yverdon
Thème : Mesures de compensation et revitalisation de milieux naturels
La date reste à préciser (le 1 septembre était pressenti mais doit être confirmé
Les informations de détail et feuilles d’inscriptions seront communiquées ultérieurement.

DIVERS:
25-27 mai

Fête de la nature
Organisée par « La Salamandre » (voir programme sur le site Internet)

13-16 septembre

Symposium d’étude 2018 (organisé par la Società Micologica Luganese

Aux Diablerets

