
 
A la découverte des champignons 

Forêt de Peseux, le samedi 12 septembre 

 
La forêt au fil des saisons. Une découverte et une initiation ludique et passionnante avec des 

professionnels, prêts à partager leur savoir pour vous guider dans la forêt de Peseux au fil des 4 

saisons. 



L’automne, programme et déroulement de la journée 

 Le monde mystérieux des champignons 

 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les champignons 

 Verre de l’amitié 

 La journée a lieu par tous les temps, pensez à vous équiper en fonction de la météo 
 

Exposé par un moniteur 

 Qu’est-ce qu’un champignon : 

 Le Mycélium 

 La fructification 

 Mode de vie des champignons : 

 Saprophytes 

 Parasites 

 Mycorhizes 

 Recherche de champignons.  

 Comment les cueillir 

 Qu’avons-nous trouvé ?...... Réponse : 

 Morphologie des champignons 

 Comestibilité 

 Contrôle officiel (Neuchâtel, Pertuis du Sault 58, Jardin Botanique) 

 Groupes d’étude -> -> -> SMMN (Montagnes neuchâteloises) et SMN (Neuchâtel) 

Retour à la maison forestière 

 11h45, au plus tard 12h00 

 Apéritif 

 Offre de participation aux activités de la SMMN ou SMN 

 Expo des espèces récoltées par les 4 groupes 

 Collation 

Les moniteurs de cette journée 

 François Freléchoux 

 Damien Ramseyer 

 Jean-Philippe Hirschi 

 Charles-Henri Pochon 
 
Nombre de participants 

 85 personnes 
 
Remarques 

 Cette matinée fut très enrichissante et les participants très attentifs et intéressés. 

 La pousse de la flore fongique nous paraissait très faible, mais avec autant de personnes 
(X deux yeux !), aucun cryptogame n’a échappé à leurs vigilantes recherches. 

 La petite exposition nous permis de présenter plus d’une cinquantaine d’espèces. 

 Une superbe matinée, très bien organisée par les autorités communales et par Mme 
Marlyse Schaer, conseillère communale, Mme. Souâd Müller ainsi que Mr Jean-François 
Pochon, ancien forestier de Peseux et membre de la SMMN. 

 Merveilleuse matinée. 
 
CHP Le Locle, le 1

er
 février 2016 

 


