CERCLE DE MYCOLOGIE DE BRUXELLES
Les réunions se tiennent à 20 h dans le laboratoire de Biologie végétale et de botanique pharmaceutique de l’U.C.L.,
avenue Emmanuel Mounier 51, à Woluwe-Saint-Lambert.
Secrétariat : Claude Mathieu (02/762.08.39 - cmathieu@outlook.fr)
Cotisation (10,0 €) et changement d’adresse : Fernand Frix (02/466.22.88 – fernand.frix@skynet.be)
Compte IBAN : BE66 9799 3616 0543 BIC : ARSPBE22 – Site Internet : www.cercle-myco-bruxelles.be

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Lundi 29 janvier
Conférence sur les espèces intéressantes rencontrées en 2017 par Pascal Derboven suivie par un jeu de
devinettes sur photos de gros plan.
Mercredi 28 février
Conférence sur les polypores de Wallonie présentée par André Fraiture.
Mercredi 28 mars
Séance microscopie.
Lundi 23 avril
Réunion de détermination.
Dimanche 8 juillet
ATTENTION
En raison de la sécheresse persistante, la poussée fongique est quasi nulle
et nous sommes malheureusement contraints d'annuler cette sortie
Sortie d'une demi-journée au Laerbeekbos avec possibilité de prospecter vers les marais de Jette en cas de
sécheresse.
Guides : André Fraiture (0497/931023).
RV à 9h30 sur le parking se situant à proximité du Chalet du Laerbeek – 1090 Jette.
En venant de l'avenue de l'Exposition, le parking se trouve au bout de l'avenue du Laerbeek.
Dimanche 19 août
Sortie d'une demi-journée au Parc de Woluwe-St-Pierre (1150).
Guide : Camille Mertens (0497/457356).
RV à 9H30 au début de la rue Montagne aux Ombres (route en pavés) en venant de
l'avenue de Tervuren.
Lundi 10 septembre
Réunion de détermination.
Dimanche 16 septembre
Sortie d'une journée à La Hulpe (apporter son pique-nique).
Guide : Pascal Derboven (0496/116696).
RV à 9h30 sur le parking situé au bout de la Drève de la Ramée, suivre le fléchage
« Fondation Folon » ou « Gaillemarde » depuis le centre de La Hulpe (1310).
Samedi 22 septembre
Sortie d'une journée au Jardin botanique à Meise, à l’invitation des mycologues flamands (KVMV).
Guide : André Fraiture (0497/931023).
RV à 9h30 à l’entrée principale du Domaine de Bouchout (Nieuwelaan, 38 à 1860 - Meise).
De nombreux emplacements de parking sont disponibles le long de l’avenue. En venant du ring,
prendre la sortie Strombeek-Bever et toujours suivre cette indication (être attentif !) jusqu’à arriver
à un feu. Là, prendre à droite vers Meise et suivre la rue pendant environ 2,2 km. Possibilité de
restauration sur place ; vous pouvez également prendre votre pique-nique.
Lundi 15 octobre
Réunion de détermination.
Dimanche 21 octobre
Nous sommes invités à participer à l'exposition organisée par les Naturalistes de Charleroi
(les renseignements complémentaires seront disponibles sur notre site internet).
Lundi 5 novembre
Réunion de détermination.

