
Sorties SMMN 2013 

                           

La semaine précédant le début du cours a été fraîche et pluvieuse, favorable à l’apparition de 
champignons de printemps. 
 
Dimanche matin frais mais ensoleillé, à 8h00, 23 personnes se sont retrouvées autour de 
notre président, Damien Ramseyer, qui a salué les nombreux lève-tôt, puis remercié Chs-Henri 
pour l’organisation du cours. 

Après le regroupement des participants dans le moins de voitures possible, nous nous rendons 
au lieu-dit « La Pluie ». 

Après une brève introduction, Chs.-Henri présente l’objectif de la matinée : 

 Quel est le matériel adéquat pour champignonneurs et celui pour ceux qui désirent 
étudier les espèces intéressantes. 

 Découverte et explications du mycélium présent sur bois mort  

 Les 3 modes de nutrition des champignons avec exemples tout au long de la balade. 

 Présentation des milieux : forêt, prairies, lisières,  pâturages, pâturages-boisés, prairies 
maigres, zone de prairies extensive avec accords de prestations entre l’Etat et 
l’exploitant. 

 Présentation des « sinusies » ou micro-stations en pâturages-boisés : vieilles souches, 
places de feux, excréments du bétail, murgiers, murs, refus du bétail, reposoir à bétail. 

 Présentation rapide des diverses essences forestières poussant sur pâturage : épicéa, 
sapin, érable, sorbier, aubépine, églantier, sureau rouge. 

 Où chercher les divers champignons sur pâturages-boisés. 

 Comment prélever un champignon et le manipuler sans altérer les parties sensibles et 
nécessaires pour l’étude. 

 Récolte des espèces présentes lors de la promenade, excepté les polypores. 

 Tour des paniers et boites de récolte avec commentaires. 

 Apéritif et inscription pour le dimanche 2 juin. 

 Retour au foyer. 

Sortie terrain pour les 

champignonneurs du 5 

mai 2013 à « La Pluie » 



Ce premier dimanche matin a été fort apprécié par les 23 participants studieux attentifs et 
participatifs.  

Et l’amitié toujours au rendez-vous ! 

 

Les espèces sont très intéressantes et bien représentatives du début du printemps. En voici la 
liste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHP/Le Locle, 6 mai 2013 

 

Espèces 

  Entoloma  hirtipes 
Gyromitra  esculenta 
Mycena strobilicola 
Mycena  flos-nivium 
Discina perlata ou parma 
Strobilurus esculentus 
Panaeolus papilionaceus 
Tubaria  hiemalis 
Caloscypha fulgens 
Morcella  conica var déliciosa 
Hypholoma capnoides 
Pholiota highlandensis 
Peziza praetervisa (ou violacea)  

  ŒUFS DE GRIVE 
   

 

 


