Cours et sorties pluridisciplinaires 2019
Les membres intéressés à la botanique sont invités à nous rejoindre le mardi soir au local, dès 20h00 et
à apporter leurs découvertes du week-end. Grâce à nos ouvrages de détermination (Petit Botaniste
Romand, Flora Helvetica, le Nouveau Binz), chacun pourra parfaire ses connaissances et identifier ses
apports.
De plus, un cours (soirée de détermination) et deux sorties pluridisciplinaires sont également proposées :
No 1 : Soirée de détermination, jeudi 9 mai, 19h00 au local de la société (Côte 35, 2400 Le Locle)
C’est toujours intéressant de voir les plantes dans leur milieu. C’est cependant nécessaire de réviser de
temps à autre ses bases en botanique. Nous allons donc apporter du matériel des principales familles de
plantes herbacées, décrire les plantes et les déterminer avec une clé très simple, celle du « Petit
Botaniste Romand ». Familles à étudier : Lamiacées, Brassicacées, Apiacées, Rosacées, Astéracées,
Fabacées, Ranunculacées.
No 2 : Sortie ornithologique au Fanel, mercredi 15 mai, 17h00 place Bournot, 18h00 parking (ouest,
après le pont) de la Sauge à Cudrefin
La renommée de la rive sud du lac de Neuchâtel et plus particulièrement du Fanel n’est plus à faire pour
l’observation des oiseaux. Le début du mois de mai coïncide avec le passage de nombreuses espèces
parmi lesquelles les guifettes (que nous n’avons toujours pas vues !), de nombreux chevaliers,
bécasseaux et autres limicoles que nous espérons observer. Les nombreux passereaux nicheurs dans la
roselière seront de retour et nous essaierons de les identifier à leur chant.
No 3 : Sortie botanique à Chasseral, mercredi 19 juin, 18h00 place Bournot, 18h30 parking
d’Evologia
Le crêt calcaire Séquanien qui borde le flanc nord de l’arête de Chasseral est d’une incroyable diversité et
de toute beauté à ce moment-là de l’année. C’est le domaine de l’androsace lactée, de la belle gentiane
de Clusius ou de la rare sabline à grande fleurs. Dans la pseudoalpine, nous verrons l’anémone à fleurs
de narcisse, le pseudorchis blanc et peut-être le lycopode sélagine et peut-être une morille attardée !
!!! Les 2 sorties auront lieu par tous les temps. S’habiller en conséquence !!!
!!! Un petit pique-nique ponctuera nos 3 soirées. Un peu de solide ou liquide sera bienvenu !!!
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au moyen du coupon-réponse ci-dessous, à retourner
dûment rempli jusqu’au mercredi 1er mai 2019 à François Freléchoux, Allée des Erables 6, 2053
Cernier ou par e-mail à francois.frelechoux@gmail.com. No de contact au besoin : 079 533 27 66.
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.
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