
 

Sorties pluridisciplinaires 2017  

 
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, quatre sorties pluridisciplinaires sont également proposées. 
 
No 1 : Sortie botanique au vallon de l’Ermitage à Neuchâtel, mercredi 26 avril, 18h00 place Bournot au Locle, 
18h30 parking d’Evologia à Cernier 
Au fond du vallon, la hêtraie se développe à la faveur d’un climat frais, même si le recrû du chêne est actuellement 
bien favorisé. En revanche, la pente au sud qui surplombe Neuchâtel abrite la chênaie buissonnante à la faveur 
d’un sol mince sur calcaire. Le chêne pubescent y est accompagné par de nombreuses espèces d’arbustes et une 
riche flore herbacée. Sur les placages morainiques, c’est la chênaie à gesse noire, nettement plus pauvre en espèces 
que nous allons découvrir. 
 
No 2 : Sortie ornithologique au Fanel, mercredi 10 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 (noires, moustacs et avec un peu de chance leucoptères), 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 Boveresse, lundi 22 mai, 18h00 place Bournot, 18h30 sur le parking de la gare à 
Boveresse 
Il y a bien des années, feu Wilmar Scheibler avait emmené des membres de la société mycologique du Locle à la 
découverte de cette magnifique prairie maigre. Nous souhaitons ainsi redécouvrir ou faire découvrir ce petit joyau 
du Val-de-Travers à nos membres. 
 
No 4 : Sortie botanique et "conservation de la nature", lundi 19 juin, 18h00 place Bournot, 18h30 parking 
Evologia Cernier 
Le Seyon, modeste rivière du Val-de-Ruz, a subi l’année passée une correction importante de son cours. Des 
méandres ont été recréés afin de lui redonner son caractère naturel, de permettre les inondations périodiques de 
la prairie environnante. Ces mesures permettront-elles de renforcer la maigre population de la fritillaire pintade ? 
Nous commencerons par une herborisation dans les environs du moulin de Bayerel. Nous serons rejoints par M. 
Bastien Amez-Droz, collaborateur scientifique chez Pro Natura et membre de l’APSA, l’association pour la 
protection et la sauvegarde du Seyon, qui nous présentera cet intéressant projet. 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au moyen du coupon-réponse ci-dessous, à retourner dûment 
rempli jusqu’au jeudi 18 avril 2017 à François Freléchoux, Allée des Erables 6, 2053 Cernier ou par e-mail à 
francois.frelechoux@gmail.com. 
 

 

Bulletin d’inscription – Sorties pluridisciplinaires 

 

Nom : _______________________________________Prénom : __________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________________  

Tél. : ________________________________________No de mobile : _____________________________________  

Adresse e-mail : _________________________________________________________________________________  

Lieu, date :  ___________________________________Signature : _________________________________________  

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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