
 

 

Journées romandes d’étude et détermination de l’USSM 

Cernier et La Vue-des-Alpes, du 3 au 7 octobre 2017 

 

Résumé de la semaine 

Organisées par la SMMN, avec la collaboration de l’USSM par Monsieur René Dougoud, les 
Journées romandes se sont parfaitement déroulées du 3 au 7 octobre dernier dans le Val-de-Ruz. 
Ce sont 27 personnes qui se sont inscrites pour 1 ou plusieurs jours à cette manifestation. 

Comme l’année dernière, le groupe des débutants a été dirigé par Charles-Henri Pochon, aspirant à 
la commission scientifique Suisse.  
Les excursions, le programme d’enseignement en salle, la détermination des espèces et une 
approche de la microscopie en mycologie ont meublé les 4 jours de cours pour débutants.  
Le matériel utilisé en salle, (microscope équipé d’une caméra, projecteur et écran ainsi que 
l’ordinateur portable) a permis au moniteur et aux participants de partager de manière conviviale 
toutes les observations. 

Pour le groupe des plus avancés, Jean-Pierre Monti, membre de la commission scientifique Suisse, 
a mis à disposition des participants son savoir et ses conseils. 

Des excursions 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 ont été pris au restaurant de la Terrassiette.   
 



Les champignons déterminés ont été présentés et commentés en fin d’après-midi lors d’un tour de 
table dans la salle de la bibliothèque de l’école.  
Le groupe des débutants a participé activement à cette présentation en commentant la ou les 
espèces qu’ils avaient déterminées lors de l’après-midi.  
Les repas du soir et la conférence ont eu lieu à l’hôtel-restaurant de la Vue-des-Alpes. 

 

Les excursions 

Voici les 12 excursions de la semaine : 

Mardi 3 octobre : 

- La Borcarderie, Val-de-Ruz : forêt riveraine et hêtraie à sapin (C-H Pochon) 
- Tête-de-Ran, Val-de-Ruz : pâturage boisé et maigre, hêtraie-sapinère. (D. Ramseyer) 
- Le Bois-des-Lattes, Ponts-de-Martel : ancienne tourbière, pessière de bordure. (F. Freléchoux) 

 

Mercredi 4 octobre : 

- Combe de Monterban, Le Locle : pâturage boisé et forêt (hêtraie à sapin) (C-H Pochon) 
- Cerneux-Veusil, commune de Muriaux (JU) : pâturage boisé (D. Ramseyer) 
- Les Pradières–Crêt de Courti–Grande forêt, Val-de-Ruz :pâturage boisé, hêtraie-sapinière (J-F Pochon) 

Jeudi 5 octobre : 

- Les Saignolis, Le Locle : tourbière bombée, pessière de bordure, pâturage boisé. (C-H Pochon) 
- Marmoud, sentier des statues, La Grande Racine, La Sagne : hêtraie-sapinière. (F. Freléchoux) 

Vendredi 6 octobre : 

- Ferme du Grand-Cachot, La Chaux-du-Milieu : pâturage boisé, hêtraie, sapinière humide (C-H Pochon) 
- Les Pontins, commune de St-Imier (BE) : tourbière (F. Freléchoux) 
- Les Bugnenets/Pontins, Val-de-Ruz : pâturage boisé (D. Ramseyer) 
 

 

Quelques moments forts : 

Relevons la conférence, ouverte au public, vivement appréciée des participants : 

* Jeudi 5 octobre : conférence de Mr René Dougoud avec pour titre : 

« Découvertes, en Suisse, d’espèces de Pezizomycetes (Discomycetes), nouveaux pour la 
science et apports à la connaissance des autres espèces.. ». 

René Dougoud, ascomycetologue réputé, nous a présenté de belles et minuscules espèces 
déterminées avec précision et publiées récemment. 

 

* Nous avons organisé l’apéritif officiel de la manifestation le jeudi 5 octobre en fin d’après-midi,  
  préparé magnifiquement par Sylviane et André Saunier. 

Mme Mireille Beltrame, administratrice de la commune Val-de-Ruz est venue nous rendre visite 
et nous a apporté le message des autorités, qui ont généreusement offert le vin pour l’apéritif. 

 

M. Rolf Niggli, président de l’USSM a répondu présent à notre invitation et nous a apporté le 
message de l’Union Suisse des Sociétés de Mycologie. 

 

Quelques chiffres : 

Nombre de récoltes déterminées avec fiches destinées pour Swissfungi : 400 



Les discours avant l’apéritif 

 

 

 

 



Les moniteurs ont parfaitement tenu leur rôle et sont remerciés par un petit présent. 

         

 

Et l’apéro est servi ! 

 

    

 

  

 
  



Les participants (ou une partie seulement !) au travail 

 

    

 

   

 

             

Peut-être la découverte de 
cette année, récoltée au 
dessus de Dombresson par 
François Degoumois : 
 
Genre : Lactocollybia 
Espèce : inconnue 
Section : albae 
Spores : rondes 
 
A l’étude, selon les données 
relevées par Nicolas Schwab 
et René Dougoud puis 
transmises à Pierre-Arthur 
Moraud 



Autre découverte intéressante, dans un pâturage boisé en prairie maigre, aux Planches au dessus 
de Dombresson :  Hygrocybe calyptriformis  (Berk. & Broome) Fayod 

 

 



Une magnifique espèce, dans une prairie en pente donc pas engraissée par l’agriculteur. 

Dans le même habitat, d’autres Hygrocybe ont été trouvés dont :   
Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Svrček 

Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schaeff. 

Hygrocybe psittacina (Schaeff. ; Fr.) P. Kumm. 

Hygrocybe conica (Schaeff. ; Fr.) P. Kumm. 

 

 

 



Excursions dans les différents terrains : 

 

 

 

 



Conférence du jeudi soir : 

 

 

 



 

 

Tour de table, avec des participants très actifs et attentifs : 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

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, au conférencier pour son intéressante présentation 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 Vue-des-Alpes). 

A l’année prochaine, pour la dernière session du cours romand organisé à Cernier. 

 

 

Pour la SMMN : François Degoumois (Photos : F. Degoumois et Damien Ramseyer) 


