
 
 
 

 
 

Cours de microscopie 

Jeudis 23 août et 30 août 2018 

 
 
 
 
Régulièrement, nous proposons à celles et ceux qui désirent étudier les champignons à l’aide d’un 
outil très performant, un cours de microscopie. 
 
L’identification des espèces par ce médium, qui malgré son aspect et sa réputation d’utilisation 
complexe et laborieuse, est somme toute d’un apprentissage relativement simple, ludique et très 
efficace. 
 
Il s’agit d’une possibilité offerte aux débutants de faire la découverte de ce moyen incontournable 
dans l’acquisition de connaissances mycologiques de base et d’un outil performant pour la 
détermination précise d’un genre ou d’une espèce particulière. 
 
C’est également l’occasion pour les utilisateurs occasionnels de se perfectionner dans ce domaine 
sous la houlette du Dr François Consolini, grand spécialiste dans ce domaine. 
 
Nous disposons de 6 microscopes, la participation se limitera donc à 12 personnes. Ce cours 
comprendra une partie théorique de 30 minutes le premier soir pour les débutants, puis suivra une 
partie pratique avec des champignons frais. Merci d’apporter, dans la mesure de vos possibilités et 
de vos connaissances, du matériel frais et mûr ! 
 

- Jeudi 23 août au local à 20h00 précise 
- Jeudi 30 août au local à 20h00 précise 

 
        Pour la SMMN, 
        La secrétaire, Delphine Arnoux 

 
   

   
Je suis intéressé-e à participer au cours de microscopie. Les 12 premiers inscrits pourront y 
participer. Sans nouvelles de notre part, votre participation sera acquise et vous vous rendrez 
directement à la première séance. 
 
Nom :  ..................................................  Prénom :  ................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

Tél. :  ....................................................  No de mobile :  .......................................................................  

Adresse e-mail :  ......................................................................................................................................  

Lieu, date : .......................................................................  Signature :  ..................................................  
 
Coupon-réponse : à retourner jusqu’au mardi 21 août 2018 à : François Consolini, Rue des Girardet 
62, 2400 Le Locle ou par email : consolini@bluemail.ch 
 
 

rue de la Côte 35    *    CH-2400 Le Locle    *    032 920 34 84    *    myco.montagnes@bluewin.ch 

  


