
Journées romandes d’étude et détermination de l’USSM 

Cernier et Malvilliers-Boudevilliers, du 4 au 8 octobre 2016 

 

Résumé 

Organisées par notre société, les Journées romandes se sont parfaitement déroulées du 4 au 8 
octobre dernier dans le Val-de-Ruz. Une petite trentaine de membres provenant de 7 sociétés 
(Genève, Fribourg, Tramelan, Nord vaudois, Monthey, Montagnes neuchâteloises et Birsfelden), 
affiliées à l’Union suisse des sociétés de mycologie, ont pris part au cours autant débutants que 
mycologues confirmés.  

Des sorties ont été organisées tous les matins alors que l’étude se réalisait dans les trois salles de 
classe de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature (EMTN) sur le site d’Evologia à Cernier. Les 
repas de midi étaient pris au restaurant de la Terrassiette. Les champignons déterminés étaient 
présentés en fin d’après-midi lors d’un tour de table dans la salle de la bibliothèque de l’école. Les 
repas du soir ont eu lieu à l’hôtel-restaurant de la Croisée à Malvilliers. 

 

Les excursions 

Voici les 8 excursions de la semaine : 

Mardi 4 octobre : 

- Les Pontins, commune de St-Imier (BE) : tourbière 
- Combe Perroud, commune de Val-de-Ruz (NE) : forêt (hêtraie à sapin) 

Mercredi 5 octobre : 

- Combe de Monterban, commune du Locle (NE) : pâturage boisé et forêt (hêtraie à sapin) 
- La Borcarderie, commune de Val-de-Ruz (NE) : forêt riveraine et hêtraie à sapin 
- Jolimont, commune de Cerlier/Erlach (BE) : forêt (hêtraie à aspérules) de plaine enrésinée 

Jeudi 6 octobre : 

- Bois de Landeyeux, commune de Val-de-Ruz (NE) : forêt humide (hêtraie à sapin) 
- Cerneux-Veusil, commune de Muriaux (JU) : pâturage boisé 

Vendredi 7 octobre : 

- Champ du Moulin, commune de Brot-Dessous : forêts de pente, érablaies, frênaies, hêtraies 

 

Quelques moments forts : 

Relevons les deux conférences, ouvertes au public, qui ont eu un bel écho médiatique et ont été 
vivement appréciées des participants : 

* Mercredi 5 octobre : conférence de Mme Dr méd. Katharina Schenk-Jäger avec pour titre : 
« Intoxications fongiques les plus fréquentes et les plus dangereuses en Suisse ». 

Mme Schenk nous a présenté les intoxications les plus fréquentes et les plus dangereuses 
observées dans notre pays. 

* Jeudi 6 octobre : conférence de Mme Dr es sc. Anaële Simon avec pour titre : 

« Ces champignons qui servent d’autoroutes dans les sols – à la découverte d’interactions 
insoupçonnées entre microorganismes ». 

Anaële Simon a étudié, dans le cadre de sa thèse de doctorat, les communautés de bactéries qui 
utilisent le mycélium des champignons pour se déplacer dans le sol et coloniser de nouveaux 
milieux. 



 

* La visite des serres de la ville de Neuchâtel sur le site d’Evologia, le mercredi 5 octobre et sous 
la houlette de Luc Vincent a eu un beau succès. 

 

* Nous avons organisé l’apéritif officiel de la manifestation le jeudi 6 octobre en fin d’après-midi. 

M. Cédric Cuanillon, trésorier de la commune de Val-de-Ruz est venu nous rendre visite et nous 
a apporté le message des autorités. 

M. Rolf Niggli, président de l’USSM a répondu présent à notre invitation et nous a apporté le 
message de la société faitière. 

 

 

Quelques chiffres : 

Nombre de récoltes déterminées avec fiches destinées pour Swissfungi : 321 

Nombre d’espèces déterminées : 248 

 

 

L’écho médiatique : 

L’événement a bien été relayé par les médias régionaux : 

29.09.2016 L’Express : Cernier et Malvilliers / Journées consacrées à la mycologie. Auteur : 
Antonella Fracasso. 

05.10.2016 L’Express : Val-de-Ruz / Cours de mycologie pour débutants, de la forêt au microscope 
/ Le champignon dans tous ses états. Auteurs : Antonella Fracasso et David Marchon. 

06.10.2016 L’Impartial : Biologie : La Chaux-de-Fonnière Anaële Simon vient d’achever sa thèse / 
Les champignons ont aussi leur réseau d’autoroutes. Auteur : Alain Prêtre. 

06.10.2016 Reportage pour Canal Alpha. Auteur : Sébastien Egger. Lien ci-dessous. 

http://www.canalalpha.ch/actu/les-mycologues-romands-piquent-nos-champignons/ 

 

 

Remerciements : 

Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux membres du groupe d’organisation de la 
SMMN et de l’USSM pour leur dévouement sans faille, aux moniteurs pour leur compétence et leur 
grande disponibilité, aux conférencières pour leurs intéressantes présentations, aux journalistes qui 
ont fait un bel écho de notre manifestation et aux institutions et collectivités pour leurs services et 
leur soutien (commune de Val-de-Ruz, Evologia, Ecole des métiers de la terre et de la nature, 
restaurant la Terrassiette, hôtel-restaurant de la Croisée). 

 

 

 

La rencontre en image : 

 Que de cerveaux en ébullition ! Groupe des avancés à l’étude dans une belle grande salle, 
fraîche et lumineuse. 



 

 

 Avec un matériel un peu plus modeste, mais un bel équipement quand même … et une 
bonne dose de bonne humeur ! 

 



 Les discussions sont toujours profitables. 

 

 

 Un moment fort de la journée : la présentation des espèces par les participants lors du tour 
de table. 

 



 M. Cédric Cuanillon (1er depuis la gauche), conseiller communal de la commune Val-de-Ruz, 
est venu nous apporter le message des autorités. M. Rolf Niggli (3ème depuis la gauche) 
représentait l’Union suisse des sociétés de mycologie qu’il préside. M. René Dougoud (2ème 
depuis la gauche) a assuré le relai de notre manifestation avec l’USSM. 

 

 Bel apéritif, préparé par les soins de Sylviane et André Saunier. 

  



 Le public était présent en nombre à la Croisée pour la conférence d’Anaële Simon qui portait 
sur son travail d’étude avec comme thème les champignons qui servent d’autoroutes aux 
bactéries. 

 

 

 

 

 

 



 

          

Pour la SMMN : François Freléchoux 


