
Quelques consignes d’ordre général 
 

Dans l’intérêt de chacun, et pour favoriser le bon déroulement de la session, nous vous demandons de respecter 
les consignes suivantes : 

• Le domaine de Massembre nous est largement réservé ; ses locaux sont donc à notre entière disposition 
dans des conditions optimales. Nous vous demandons cependant de respecter le règlement du Domaine 
que vous trouverez affiché dans les locaux et les chambres. 

• En vertu de la législation en cours, il est strictement interdit de fumer dans les salles de travail et 
d’exposition, dans les chambres, au bar, dans les autocars et dans les salles de restaurant. En résumé, le 
seul endroit où la cigarette est autorisée, est à l’extérieur. 

• Le port du badge est obligatoire pendant toute la durée de la session et plus particulièrement pour 
participer aux repas et excursions. 

Les excursions organisées 
• Les autocars sont accessibles à tous les participants. Nous vous demandons de vous inscrire la veille, en 

cas de participation. 

• Les départs en excursion avec les autocars doivent se faire à l’heure prévue. Les personnes inscrites, 
mais en retard, ne seront pas attendues. Nos horaires sont prévus pour vous permettre de consacrer un 
temps maximum à la prospection sur le terrain ; il est donc impératif de rejoindre l’autocar à l’heure qui vous 
sera communiquée. Tout retard affecte la collectivité et le bon déroulement de la journée ! 

• Vous recevrez, à votre entrée dans l’autocar, une fiche descriptive du biotope, sur laquelle figurera le 
numéro de téléphone portable de la personne pilotant la voiture-balai. Cela peut être d’un précieux secours 
en cas d’égarement dans la forêt… à condition d’emmener votre téléphone portable ! 

• Il est demandé à chaque personne de ne pas monter dans les autocars ni de pénétrer dans les salles avec 
des chaussures ou des bottes boueuses. Prévoyez donc toujours des chaussures propres en réserve, et un 
sac plastique pour y transporter vos chaussures ou bottes boueuses.  

• Au retour des excursions, des tables avec cagettes seront disposées à un endroit spécialement prévu - à 
l’entrée de la salle d’exposition - pour recevoir vos récoltes qui alimenteront l’exposition permanente. 
Pensez à ramener des exemplaires en bon état.  

Lors des déplacements, nous ne pouvons accepter l’utilisation de voitures personnelles pour se rendre sur les sites 
d’excursion auxquels il est prévu de se rendre en autocar (parkings restreints, dangers et inconvénients présentés 
par une cohorte de voitures suiveuses, etc.). Chaque excursion sera accompagnée d’une voiture-balai pour 
ramener les égarés et les retardataires éventuels. En revanche, les voitures particulières s’imposent pour les 
sorties informelles, qui auront lieu en général l’après-midi, et dans ce cas le covoiturage est vivement conseillé. 
 

• Nous attendons de vous la transmission de toutes vos observations mycologiques, en particulier pour 
compléter l’inventaire. Faites nous part de toutes vos découvertes en remplissant les fiches prévues à cet 
effet. 

• N’oubliez pas que cette session est une organisation collective, visant à informer un maximum de 
personnes. Aussi, il serait de mauvais aloi de conserver des espèces très intéressantes à titre personnel, 
sans au moins les mentionner dans l’inventaire et exposer un exemplaire. 

• L’exposition permanente dépend de vous. Lorsque vous avez terminé la détermination d’une espèce, 
pensez à l’exposer, en la munissant d’une fiche avec nom du déterminateur et lieu de la récolte. 

• L’exposition sera réservée essentiellement aux Russulales ; nous y exposerons également des espèces 
qui sont considérées comme rares dans notre pays. Les espèces communes seront répertoriées pour 
l’inventaire, mais ne feront pas l’objet d’une exposition. 

 
 

General instructions 
 
In the interest of each one, and to support the good progress of the session, we ask you to respect the following 
instructions : 

• The field of Massembre is grandly reserved to us ; its buildings are thus fully at our disposal under optimal 
conditions. We however ask you to respect the payment of the Field which you will find posted in the 
buildings and the rooms.  

• Under the terms of the legislation in progress, it is strictly interdict to smoke in the rooms of work and 
exposure, in the rooms, with the bar, in the coaches and the rooms of restaurant. In short, the only place 
where the cigarette is authorized, is outside.  



• The port of the badge is obligatory throughout all session and more particularly to take part in the meals 
and excursions. 

 
Organized excursions 

 
• The bus are accessible for all the people who were registered to the congress. We ask you to carry out 

your choice of participation before the dinner (19h), by registering you on the panels envisaged for this 
purpose.  

• The departures in excursion with the coaches must be done at the hour envisaged. The registered people, 
but late, neither will be awaited. Our schedules are designed to enable you to devote a maximum time to 
the prospection on the ground; it is thus imperative to join the coach per hour which will be communicated 
to you. Any delay affects the community and the good progress of the day ! 

• You will receive, with your entry in the coach, a descriptive card of the biotope, on which the portable 
phone number of the person will be reproduced controlling the car-brush. That can be of an invaluable help 
in the event of mislaying in the forest… on condition that taking along your cellphone! 

• It is requested from each person not to get into the coaches nor to penetrate in the rooms with muddy 
shoes or boots. Thus envisage always clean shoes reserves some, and a plastic bag to transport your 
muddy shoes or boots there.  

• With the return of the excursions, tables with small cages will be laid out at a place especially laid down - at 
the entrance of the showroom - to receive your harvests which will feed the permanent exposure. Think of 
bringing back specimens in good state.  

 
During displacements, we cannot accept the use of personal cars to go on the sites of excursion to which it is 
envisaged to go by coach (restricted car parks, dangers and disadvantages presented by a troop of following cars, 
etc). Each excursion will be accompanied by a car-brush to bring back the stray ones and the possible latecomers. 
On the other hand, the private cars are essential for the abstract exits, which will take place in general the 
afternoon, and in this case the car-pooling is highly advised. 
 

• We await you to it transmission of all your mycologic observations, to supplement the inventory in 
particular. Make starts us from all your discoveries by filling out the cards envisaged for this purpose. 

• Do not forget that this session is a collective organization, aiming at informing a maximum of people. Also, 
it would be bad quality to preserve very interesting species at personal capacity, without at least 
mentioning them in the inventory and exposing a specimen. 

• The permanent exposure depends on you. When you finished the determination of a species, think of 
exposing it, by providing it with a card with name with the determinator and place of harvest.  

• The exposure will be reserved primarily to Russulales ; we will also expose to it species which are 
regarded as rare in our country. The common species will be indexed for the inventory, but will not be the 
subject of an exposure.  

• For any problem of technical order concerning the rooms or the country cottages, address you directly to 
the reception of the Field. During closing times and the night, you have at your disposal, in each housing, a 
list of useful phone numbers. 

 
We wish you, in spite of these some rules perhaps constraining, but formulated for the community property, a 
memorable session and a very pleasant stay with the field of Massembre. 
 
 
 


