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Ces quelques phrases correspondent à une minute d’histoire de la mycologie 
neuchâteloise et retracent en quelques lignes l’existence de ce groupe informel 
qui se dissout aujourd’hui. 
 
Du 5 septembre au 11 octobre 1981 a été présentée dans le cadre feutré de la 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent une exposition sur la mycologie sous le titre 
« Des champignons et des hommes ». Les initiateurs en furent Pierre von Allmen, 
directeur du Grand-Cachot-de-Vent et Michel Aragno, chef de travaux au 
Laboratoire de Cryptogamie de l’Institut de Botanique de l’Université de 
Neuchâtel. Dès la conception du projet, en 1980, il devint évident que l’apport de 
la Science ne pouvait suffire à rendre attractive cette exposition auprès d’un public 
aussi large que possible. Il fut alors créé un groupe de travail qui a réuni les 
mycologues « amateurs éclairés » des Sociétés de mycologie présentes dans le 
canton de Neuchâtel, soit La Société de mycologie de La Chaux-de-Fonds, du 
Locle, de Bevaix et de Neuchâtel et environs. Rapidement, chacun a pu contribuer 
à la récolte des nombreux documents et observations réalisés depuis des années 
par les mycologues grands connaisseurs des biotopes du bas et du haut du 
canton. 
 
Au fur et à mesure du développement du projet on prit conscience de la nécessité  
d’élever le niveau de qualité de présentation au-dessus de ce qui se faisait alors 
dans les expositions annuelles proposées par les Sociétés de mycologie. Un 
budget important fut alloué à la muséographie et à l’esthétique ce qui a mis en 
valeur les objets mycologiques montrant les différentes facettes de la mycologie. 
On fit appel à des artistes, à des chercheurs, à des cinéastes, même étrangers.  
 
L’exposition fut un succès et le numéro 96 de la Revue Neuchâteloise lui fut 
consacrée. 
 
Cette magnifique épopée prit fin dans un mémorable pique-nique où furent 
consommés les saucissons qui avaient profité du « tuyé » du Grand-Cachot pour 
se bonifier au fil des semaines. Et au moment de se dire « Au revoir », avec un 
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brin de nostalgie, les mycologues neuchâtelois qui avaient œuvré pour la première 
fois ensemble à une cause commune décidèrent de faire perdurer cet esprit de 
collaboration en instituant des rencontres mensuelles qui prirent le nom de 
« Rencontres du Premier mardi du mois ». Le Laboratoire de Cryptogamie de 
l’Institut de Botanique avec l’assentiment de ses directeurs successifs offrait un 
lieu de rencontre et deux collaborateurs, Jean Keller et Yves Delamadeleine, 
furent désignés pour rappeler aux mycologues spécialistes des différentes 
sociétés des environs les dates des rencontres et envoyer à chacun la liste des 
espèces présentées au cours de ces soirées.  
 
Rapidement, d’autres mycologues rejoignirent les neuchâtelois et plusieurs d’entre 
eux n’hésitèrent pas à parcourir de nombreux kilomètres pour se rendre aux 
réunions. Ainsi on vit venir à Neuchâtel des jurassiens, des vaudois, des bernois 
et même quelques français.  
 
Après quelques années, nos amis bernois demandèrent une modification du jour 
de la semaine dédié aux réunions. En effet, une loi cantonale sur la protection des 
champignons (en avaient-ils besoin ?) interdisait toute cueillette pendant les sept 
premiers jours du mois. Afin de ne pas perdre leurs apports il fut décidé de 
proposer dès lors les « Rencontres du Dernier mardi du mois ». Plus tard, 
certaines sociétés préférant se réunir le mardi au lieu du lundi et toujours dans un 
esprit de collaboration constructive, les rencontres devinrent celles du « Dernier 
jeudi du mois ».  
 
Mais avec le temps, les effectifs se sont érodés, dans ce groupe tout autant que 
dans les Sociétés de mycologie. Et après avoir essayé pendant deux ans de ne 
proposer plus que trois rencontres dans l’année (juin, septembre et novembre) 
force a été de constater que la formule ne convenait plus. C’est pourquoi, le jeudi 
26 novembre 2015, les sept mycologues présents décidèrent de mettre un terme à 
cette aventure. 
 
Soyons certains que d’autres occasions se présenteront pour d’autres réunions et 
le dialogue pourra aussi se poursuivre en utilisant les nouvelles technologies de 
l’information  et de la communication parce que la mycologie enthousiasme 
toujours les amateurs éclairés, qu’ils soient mycophages ou mycologues. 
 
Terminons ce bref survol de 35 années de rencontres mycologiques en remerciant 
ceux qui ont permis et facilité leur réalisation, Mme et MM. les Professeurs 
Charles Terrier, Michel Aragno, Daniel Job et Pilar Junier ainsi que ceux qui ont 
animé de leur présence les réunions, le Docteur Jean Keller et les collaborateurs 
du Laboratoire de Cryptogamie devenu ensuite Laboratoire de Microbiologie de 
l’Université de Neuchâtel, sans oublier les présidents successifs des Sociétés de 
mycologie du canton de Neuchâtel. 
 
Saules, le 29 décembre 2015 

Yves Delamadeleine 
Président de la Société de mycologie 

de Neuchâtel et environs 
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11 octobre 1981 : exposition au Grand-Cachot-de-Vent : de g. à 
dr. Professeur Robert Kühner, Charles-Henri Pochon, François Degoumois, 
Isabelle Favre, Emilio Valobonsi (photo : F. Degoumois) 

 

 
 

27  novembre 2007 : une rencontre du Dernier mardi du mois : de g. à 
dr. François Degoumois, Janna Oppel, Jean Keller, Félicien Corbat, Patrick 
Recordon et Jean-Pierre Mangeat (photo : Y. Delamadeleine) 
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 26 novembre 2015 : dernière rencontre du Dernier jeudi du mois : de g. à 
dr. Patrick Recordon, Jean Keller, François Degoumois, Jean-Pierre 
Mangeat, Gaëlle Monnat et Elisabeth Stöckli (photo : Y. Delamadeleine) 

 
et avec Yves Delamadeleine ! 

 

 


