
 

Journées Romandes 2018 

 

Organisées par l’Union suisse des sociétés de mycologie (USSM) et la Société mycologique des montagnes 

neuchâteloises (SMMN) et ce pour la troisième et dernière année, ces journées se sont fort bien déroulées, du 

mardi 9 au samedi 13 octobre dernier. Au total 24 personnes y ont répondu présent, pour la plupart de nos 

membres (16) mais aussi des membres (8) d’autres sociétés (Neuchâtel, Myco Jorat, Monthey, Fribourg, 

Tramelan et Berne). 

Malgré les conditions d’extrême sécheresse de cette année, nos prospections se sont bien déroulées. Au total 10 

excursions ont été organisées, le plus souvent au-dessus de 1000 m d’altitude, dans le Val de Ruz, les 

montagnes neuchâteloises (région du Locle, vallées de la Sagne et la Brévine), dans les Franches-Montagnes et 

dans le Jura bernois limitrophes (les Pontins et Chasseral). Plus de 350 récoltes ont été répertoriées ; les récoltes 

ont été décrites sur fiches et viendront enrichir la base de données des champignons de Suisse 

(www.swissfungi.ch). 

Les conditions de travail furent optimales dans les locaux de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature 

(EMTN) à Evologia – Cernier. Comme notre semaine coïncidait avec les vacances scolaires, nous étions à nos 

aises dans les 3 salles de classes réservées et à la bibliothèque pour exposer nos champignons. Les repas à la 

Terrasiette ont été appréciés et nous avons même été servis par le personnel. Les repas du soir et les nuitées 

pour les externes ont aussi eu lieu dans d’excellentes conditions à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes. 

Mme Beatrice Senn-Irlet nous a fait l’honneur d’une conférence remarquable intitulée : « La cartographie des 

champignons en Suisse - exemples d’interprétations et applications ». Elle a su vulgariser les travaux 

d’inventaires des champignons dans notre pays et captiver son auditoire, pour preuve les nombreuses questions 

qui ont suivi la présentation. De plus, Beatrice nous a fait l’honneur de participer à plusieurs journées durant la 

manifestation. 

L’apéritif officiel a eu lieu jeudi en fin d’après-midi. MM. Cédric Cuanillon (membre du conseil communal), 

Rolf Niggli (président de l’USSM) et Urs Kellerhals (président de la commission scientifique de l’USSM), 

Mme A.-V. Lietti et M. Gilles Aeschlimann ont répondu à notre invitation. Sylviane et André Saunier, nous ont 

proposé d’excellents produits du terroir accompagnés de vins de Neuchâtel parfaitement servis dans le hall du 

premier étage à l’EMTN. 

Un immense MERCI s’adresse aux membres de notre société (comité des Journées Romandes) qui ont apporté 

leur soutien et donné un peu de leur temps à la manifestation. 

Pour l’USSM et la SMMN : François Freléchoux 

N.B. Nous avons bénéficié d’un beau soutien des médias de la région, en particulier de Canal Alpha et de RTN. Voici les 

liens Internet : 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Journaux-audio.html 

 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20181012-Mycologues-en-action-a-Cernier.html 

 

http://www.canalalpha.ch/journal/journal-du-mercredi-10-octobre-2018/ 

 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Journaux-audio.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20181012-Mycologues-en-action-a-Cernier.html
http://www.canalalpha.ch/journal/journal-du-mercredi-10-octobre-2018/


Herborisation dans le pâturage qui jouxte la tourbière des Pontins. (Photo J.-D. Schwab) 

 

 

Lorsqu’on s’intéresse aux tout petits champignons, on passe bien du temps à ras du sol ou sur les bouses, n’est-ce pas Mr 

Dougoud  ? (photo J.-D. Schwab) 

 



Herborisation aux Saignolis et halte à la tanière de Charles-Henri. Que du bonheur ! (photo J.-D. Schwab) 

 

En fin d’après-midi, après l’étude, c’est le moment du tour de table. (photo F. Degoumois) 

 



Tour de table, tout le monde semble bien concentré ! (photo F. Degoumois) 

 

Tour de table, silence religieux. On profite des explications de la personne qui présente sa trouvaille. (photo F. Degoumois) 

 



Une des raretés trouvées lors de ces Journées romandes : Entoloma bloxami. (photo F. Freléchoux) 

 

La valeur n’attend pas le nombre des années : Robin Petermann, 16 ans tout juste, qui examine les champignons parasites 

(Erysiphales) des plantes. (photo F. Degoumois) 

 

 



Rosemay Roemer s’initie au microscope, de quoi approcher l’intimité des champignons. (photo F. Degoumois) 

 

Tour de table : c’est au tour de notre président, Damien Ramseyer, de préciser les détails de son travail. (photo F. Degoumois) 

 



La mycologie se conjugue avec l’amitié et la verrée qui l’accompagne ! Santé ! (photo F. Degoumois) 

 

L’un de nos moniteurs, Jean-Pierre Monti, en plein travail de détermination. (photo F. Degoumois) 

 



Rencontre des deux principaux instigateurs de ces journées : François Freléchoux et René Dougoud. (photo F. Degoumois) 

 

Il y a toujours quelques psathyrelles ou coprins à identifier avec Yves Delamadeleine. (photo F. Degoumois) 

 



Du haut de ses 18 printemps, Nicolas Schwab s’est forgé une solide réputation de mycologue. Son avis compte, même 

chez les débutants. (photo F. Degoumois) 

 

MM. Rolf Niggli, président de l’USSM et Cédric Cuanillon, membre du conseil communal de Val de Ruz, lors de la 

présentation du jeudi, avant l’apéritif officiel. (photo F. Degoumois) 

 



L’apéritif officiel, préparé avec soin et dévouement par Sylviane et André Saunier. (photo F. Degoumois) 

 

Auditoire attentif en début d’apéritif ! (photo F. Degoumois) 

 



Quelques délices de la région ont été offerts à nos moniteurs, Jean-Pierre Monti et Charles-Henri Pochon (photos F. Degoumois) 

 

 

  

Et voilà la fin d’une belle aventure mycologique durant ces 3 années passées à Cernier. 

 

A l’année prochaine, peut-être à Tramelan ? 

 


