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F17 – Atelier  

Identification des champignons 

Activité de groupe pour évaluer la diversité fongique dans les forêts voisines. Introduction à 
l’identification des espèces, écologie et cycle de vie des champignons.  
 
Groupe cible 
Adultes et enfants accompagnés dès 5 ans 
7 à 15 personnes  
 
Langue  
français  
 
Buts et contenu  
- Éveiller la curiosité et l’intérêt pour ces êtres vivants 
- Connaître leur mode de vie, et leur cycle de vie 
- Sensibiliser sur l’importance écologique pour la santé des écosystèmes 
- Commencer à identifier les champignons plus courants dans nos forêts, se familiariser avec les 
clés d’identification 
- Passer un bon moment dans la nature 
- L’importance écologique des champignons pour l’équilibre de la nature 
- Principaux genres des champignons 
- Comment utiliser les clés d'identification des champignons 
- Curiosités et traditions dans les emplois de certaines espèces 
- Promenade en groupe pour la collecte et l'identification ultérieure des champignons  
 
Date(s)  
Dimanche, 01.10.2023  
Dimanche, 15.10.2023  
09:00 – 13:00  
1 x  
 
Montant de l’activité par fois  
CHF 45.— Adultes  
CHF 35.— Membres (Adultes)  
CHF 20.— moins de 18 ans  
Vous recevez une facture.  



 

Natur Schule See Land 032 322 37 08 
Chemin du Coteau 34 info@natur-schule-see-land.ch 
2533 Evilard www.natur-schule-see-land.ch März 23 

 
Animation  
Eva Troya Ortega  
Pédagogue de la nature et Formatrice d'adultes FSEA 1  
 
Lieu de rendez-vous  
Hauptstrasse 2  
2562 Port  
Itinéraire  
 
Apporter  
- Panier, couteau suisse 
- Thermos avec une boisson chaude, cantine avec de l'eau, quelque chose à manger  
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone au plus tard une 
semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les bienvenues mais ne 
peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  

 
 
Instructions particulières 
Il s'agit d'une activité informative pour connaître la diversité des champignons dans la région, 
leur importance écologique et commencer à identifier les espèces à l'aide des clés 
d'identification. Ce n'est pas une collection d'espèces comestibles.  
Les excursions ont lieu par tous les temps.  
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=hauptstrasse+2+2562+Port+switzerland
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