Cours de mycologie 2019 par Charles-Henri Pochon
Pour les nouveaux membres
Les membres débutants de 2018 désirant revoir la théorie sur les fondamentaux de la
mycologie peuvent aussi s’inscrire.
Au local


Savoir qu'est-ce qu'un champignon et leur mode de vie



Connaître leurs importances dans les différents écosystèmes



Comment récolter les champignons
a) pour la consommation
b) pour l'étude



Apprendre à déterminer un champignon :
a) avec la documentation personnelle et celle du local
b) avec la loupe binoculaire et le microscope



Préparer les champignons et les conserver



Connaître les principaux champignons mortels et toxiques



Découvrir les syndromes d'intoxications et mesures à prendre

Dans le terrain


Découvrir les différentes stations écologiques de la région et leurs composantes
a) sol, flore, faune, champignons
b) quelques associations végétales

Objectifs prioritaires


Comprendre l’importance des champignons dans l’environnement c’est le premier pas vers sa
protection



Avoir du plaisir dans la nature



Partager des beaux moments de convivialité

Calendrier
Date

Lieu de rdv

Heure

Activités

Mercredi 3 avril

Local

19h00

Présentation en PowerPoint

Samedi 4 mai

Place Bournot

08h00

Départ dans le terrain

Samedi 15 juin

Place Bournot

20h00

Départ dans le terrain

En cas d’accident, la SMMN décline toute responsabilité. C’est l’assurance accident privée des participants qui
entre en action en cas de sinistre. N’hésitez pas à vous informer auprès de votre assureur (en général, l’assureur
maladie de base) pour savoir si vous êtes couvert.
Le Locle, le 14 mars 2019, Charles-Henri Pochon



Bulletin d'inscription

Je suis intéressé-e à participer au cours de mycologie 2019
Nom : ..................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................

Mobile. : .................................................................................

Adresse e-mail : ......................................................................................................................................
Lieu, date : ..........................................

Signature : .............................................................................

Divers : ....................................................................................................................................................
Pour des questions d’organisation et de disponibilité merci de répondre au moyen du coupon-réponse jusqu’au :
er
lundi 1 avril 2019 par courrier à : Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4, 2400 Le Locle ou par courriel à :
pochon.ch@bluewin.ch

