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Journées Romandes d’Etude et de Détermination
Cernier / La Vue des Alpes
Ø Mardi 9 au samedi 13 octobre 2018 ×
Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission scientifique,
Mesdames, Messieurs les Présidents des Sociétés romandes de mycologie,
Mesdames, Messieurs,
Chères amies et chers amis mycologues,
A défaut de nous répéter pour les habitués, permettez-nous de vous rappeler que la société mycologique
des montagnes neuchâteloises est issue de la fusion, en 2009, des sociétés mycologiques du Locle et de
la Chaux-de-Fonds. Cette jeune société a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière. Elle s’est engagée
à organiser la principale manifestation romande de l’USSM durant trois ans et se réjouit d’accueillir,
pour la 3ème et dernière fois après 2016 et 2017, les mycologues de nos sociétés, qu’ils soient débutants
ou initiés.
Nous avons donc le plaisir de vous convier à nous rejoindre, du mardi 9 au samedi 13 octobre 2018, à
l’Ecole des métiers de la terre et de la nature (EMTN) à Cernier sur le site d’Evologia. Nous sommes
toujours très heureux que ce cours puisse avoir lieu dans une école dédiée aux métiers de la nature,
même si durant les vacances scolaires le site sera nettement moins animé qu’à l’accoutumée.
Nous disposerons de 3 salles de classe (toutes équipées de Wifi) pour l’étude des champignons et d’une
bibliothèque dans laquelle nous exposerons les champignons en vue du tour de table de fin de journée
(voir programme). Les repas de midi seront pris au restaurant du site de Cernier, la Terrasiette.
En fin de journée, nous nous déplacerons à l’hôtel restaurant de la Vue des Alpes (à 7 min de Cernier)
où nous prendrons le repas du soir et où les chambres seront réservées.
Le souhait de notre société est de vous faire découvrir les nombreux milieux naturels que compte notre
région, notamment ses forêts, ses pâturages boisés et ses milieux humides, dans lesquels nous aurons la
chance d’herboriser. Chaque excursion sera documentée : type de végétation, nature du sol,
microclimat, etc.
Des moniteurs très motivés, membres de la Commission scientifique suisse de mycologie, seront à
disposition des participants. Un effort particulier sera fait pour encadrer les mycologues débutants. Nous
disposerons de la bibliothèque itinérante de l’USSM.
Vous trouverez, en annexe, le programme de ces journées et la formule d’inscription individuelle, qui
comprend les informations utiles. Nous comptons sur vous pour que notre invitation soit largement
diffusée auprès de vos membres. Chacun trouvera sur notre site Internet www.smmn.ch les documents
nécessaires. Nous demeurons bien sûr à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.
Pour faciliter l’organisation, nous vous invitons à respecter les différents délais, ainsi que les
réservations effectuées.
Suite au verso !

Nous espérons que vous participerez nombreux à ces Journées Romandes en terre neuchâteloise et nous
nous réjouissons d’avance de vous rencontrer dans la perspective de fructueux échanges mycologiques
et amicaux. Dans cette attente nous vous présentons, Mesdames, Messieurs les Membres de la
Commission scientifique, Mesdames, Messieurs les Présidents des Sociétés romandes de mycologie,
Mesdames, Messieurs, Chères amies et amis mycologues, nos meilleures salutations.

Société Mycologique des Montagnes Neuchâteloises
Annexes : 1) Programme
2) Bulletin d’inscription et bulletin de versement
3) Plans d’accès à Cernier et à la Vue des Alpes

