Programme des animations de la SHHNH en 2017
Actualisation : septembre à décembre
Septembre :
10 (dimanche). Antigone des Associations (contact : Gérard Labonne)
13 (mercredi). Botanique : la Camargue, et visite du musée de Camargue au pont de Roustly (contact : Emile
Duhoux). Participation libre, pas d’inscription préalable requise.
16 (samedi). Entomologie : sortie ENS, la Prunarède (avec association Kermit) (contact Gérard Duvallet)
17 (dimanche). Botanique : découverte de la flore adventice en Camargue –secteur de Silvéréal dans les bouches
du Rhône et le Gard- (contact : Frédéric Andrieu)
21 (jeudi). Conférence : « les insectes et la santé » par Gérard Duvallet, à 18h30, amphithéatre de Génopolys.
23 (samedi). Journée naturaliste dans la Réserve Naturelle du Bagnas . RV maison de la Réserve (9h30).
24 (dimanche). Mycologie : sortie Aigoual (contact Francine Monier et Marie-Jo Mauruc)(Annulé pour
sécheresse).
27 (mercredi). Botanique : la Chataigneraie, flore et culture, à Chamborigaud (Gard) (Contact : Emile Duhoux).
Participation libre, pas d’inscription préalable requise.
30/09 -1/10 : week-end Naturaliste Larzac méridional (contact Gérard Duvallet)
Octobre
8, 15 (dimanches). Mycologie : 2 sorties à l’Aigoual (contact Francine Monier et
Marie-Jo Mauruc)
15 (dimanche). Botanique : végétation des bords de l’ORB (34). Sortie susceptible
d’être remplacée par celle du 29, selon niveau des eaux. (contact : Frédéric Andrieu)
18 (mercredi). Conférence : « Histoire du nom des plantes de Dioscoride à internet »
par Michel Chauvet, à 18h, au local de la SHHNH.
21-22 (week end). Salon des Champignons et Plantes d’Automne
28-29 (week end). Mycologie : sortie ENS Rives de l’Arn (contact Francine Monier et Marie-Jo Mauruc)
30 (dimanche). Botanique : Mares et Bois de la Boissière (contact : Frédéric ANDRIEU)
Novembre :
05 (dimanche). Mycologie : sortie ENS Bois de St Sauveur (contact Francine Monier et Marie-Jo Mauruc)
9 au 11 (jeudi à samedi) : Salon de l’Ecologie de l’UM, campus universitaire. Stand de la SHHNH.
12, 19, 26 (3 dimanches). Mycologie, sorties dans la Plaine, lieux à préciser (contact Francine Monier et Marie-Jo
Mauruc)
25-26 (week end) : salon de Palavas. Stand de la SHHNH.
Décembre : activités au local de la SHHNH
 Chaque lundi après midi : Mycologie :
15 à 18h : déterminations et exposition de champignons
18 à 19h : comment déterminer un champignon
 Chaque premier mardi du mois, à 20h30 : réunion de la section Entomologie
 Dernier vendredi du mois : atelier de microscopie

Notes importantes :


Pour toute information concernant les sorties, consultez le site web : https://s2hnh.org et allez à Événements. Vous
pouvez aussi utiliser les catégories d’événements trouvées dans le sous-menu Événements ou survoler les dates
du calendrier en partie droite des pages, ou envoyer un message à <contact@s2hnh.org>.
En cas d’impossibilité d’accéder à internet, passer au local pour consulter les détails du programme.




Inscription aux sorties sur le site dans Événements
Si vous rencontrez des difficultés techniques pour vous inscrire aux sorties, ou à tout autre événement, consultez l’aide ou
envoyez un message à <webmaster@s2hnh.org>.
En cas d’impossibilité d’accéder à internet, appeler au 0467990536 (permanence le lundi après midi de 15 à 18h ou
répondeur). Pour les sorties de géologie (seront annoncées sur le site), le nombre de participants étant limité, inscription
à partir d’un mois à l’avance auprès d’Huguette Grimaud <huguette.grimaud@orange.fr.

