
Sorties SMMN 2013 

                          

 
 
Ce dimanche matin, par un temps frais et pluvieux, 72 participants enthousiastes ont répondu 

présent à l’invitation lancée dans la presse par Charles-Henri Pochon au parc de la piscine, au 

Locle. En outre, 12 membres de la myco étaient présents pour le cours et sortie terrain de ce 

jour.  

Au total, 84 amateurs de cryptogames et de nature se sont donc retrouvés dans la magnifique 

forêt du Communal du Locle pour une excursion des plus enrichissante. 

 

 
 

« A la découverte du 

monde des 

champignons » et 

« Sortie terrain » du 

25 août 2013 



Regroupement au centre forestier, où Charles-Henri nous enchante par un magistral cours 

d’histoire sur l’origine de cette forêt magnifique, plantée de façon jardinée par des pionniers 

visionnaires entre 1899 et 1923. 

 
 

Le groupe de la myco, sous la direction de notre président Damien a exploré la côte de la Joux 

Pélichet, tandis que les participants « à la découverte » se sont répartis en quatre groupes 

conduits par Charles-Henri Pochon, François Consolini, François Freléchoux et François 

Degoumois. 

Chaque guide a orienté les participants sur le rôle des champignons dans la croissance des 

arbres, la décomposition des matières organiques et les aspects cachés du mycélium qui est 

porteur des fruits (carpophores) que chacun se plaît à récolter. 

Une orientation est aussi donnée sur l’aspect de la comestibilité, les dangers de confusion 

avec des espèces toxiques, voire mortelles et les possibilités de contrôle de cueillettes. 

Seule une bonne connaissance des espèces récoltées est garante de leur comestibilité ou de 

leur toxicité, donc cette matinée est rêvée pour donner à chacun l’envie d’en savoir plus sur 

les champignons, ce qui est aussi le rôle des sociétés de mycologie. 

 

Aux alentours de 11h00, chacun s’est retrouvé au centre forestier pour un petit bilan de cette 

matinée, commentaire des espèces et les discours d’usage, par un soleil enfin retrouvé. 



 

 
 

La matinée s’est conclue par un apéro offert par la SMMN, dans la bonne humeur et des 

promesses de retrouvailles. 

 

Un grand merci à Charles-Henri, initiateur de ces journées découvertes ainsi qu’aux membres 

de la myco qui ont animés la partie technique où l’aspect intendance de cette manifestation. 

De mémoire de Charles-Henri, la cuvée 2013 a dépassé de loin toutes les manifestations de ce 

type avec 84 participants venus au Locle, aussi bien des Montagnes que du Littoral. 


