
 

 

 

 

 

Sorties pluridisciplinaires 2018 

 

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, trois sorties pluridisciplinaires sont également proposées : 
 
No 1 : Flore vernale dans les forêts de Boudry, mercredi 18 avril, 17h30 place Bournot au Locle, 
18h15 à Boudry 
Au pied des premiers contreforts du Jura et à l’entrée des gorges de l’Areuse, les forêts de Boudry sont 
d’une grande richesse, à la faveur de substrats différents, de sols à pH contrastés, d’orientation et 
d’altitude variées : hêtraies à laiches, hêtraies à luzules, hêtraies sapinières, chênaies et érablaies. Lors 
de notre première sortie, nous visiterons quelques-unes de ces magnifiques forêts, nous déterminerons la 
flore vernale et peut-être aurons-nous la chance de trouver quelques champignons. 
 
No 2 : Sortie ornithologique au Fanel, mercredi 9 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 : Visite et herborisation dans un domaine viticole en culture biologique, lundi 2 juillet, 17h45 
place Bournot 

Les vignes recèlent une flore très intéressante et riche, de plantes annuelles et de vivaces. Nous 
herboriserons dans une vigne du littoral neuchâtelois, chez M. Pierre Lambert à Chez-le-Bart (Domaine 
des Coccinelles). M. Lambert nous rejoindra en fin de soirée pour nous préciser ce qu’implique la culture  
biologique dans la vigne, puis nous dégusterons quelques vins du lieu avec la traditionnelle agape. 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au moyen du coupon-réponse ci-dessous, à retourner 
dûment rempli jusqu’au mercredi 11 avril 2018 à François Freléchoux, Allée des Erables 6, 2053 
Cernier ou par e-mail à francois.frelechoux@gmail.com. 
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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. 


