
SHHNH

Programme général 2018
Janvier

• Mardi 9 janvier : réunion des entomologistes 20 h 30 – 22 h 30. « Rôle des Réserves biologiques dans la 

conservation de la faune saproxylique » par P. Bruno de Miré.

• Mercredi 10 janvier : exposé de Marie-Thérèse Goupil « Dans le Mercantour du 3 au 8 juillet 2017 ». À 

notre local, 14 h 30.

• Vendredi 12 janvier : conférence de géologie à Polytech 18 h. « Causes, conséquences et enseignements des

accidents nucléaires : le cas de Fukushima » par Pierre Schmitt, ingénieur Arts et Métiers et du Génie 
Atomique.

• Mardi 23 janvier : conférence d’entomologie à Génopolys 18 h. par Gérard Duvallet. Titre à préciser.

• Vendredi 26 janvier : atelier de microscopie pour les mycologues.

• Mercredi 31 janvier : début des cours d’entomologie 15 h à 18 h. Arthropodes / Insectes. Généralités et 

examens à la loupe.

Février

• Vendredi 2 février : conférence de géologie à Polytech 18 h. « la géothermie, un potentiel à creuser » par 

Benoit Gibert, M.C. Géosciences, UM.

• Mardi 6 février : réunion des entomologistes 20 h 30 – 22 h 30. « Biologie de la conservation » par Camila 

Leandro, à confirmer.

• Mercredi 7 février : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Détermination des Lépidoptères à l’aide des génitalia.

• Mercredi 14 février : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Orthoptères.

• Mercredi 21 février : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Hémiptères.

• Vendredi 23 février : atelier de microscopie pour les mycologues.

• Mercredi 28 février : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Odonates.

Mars 

• Dimanche 4 mars : sortie de botanique. Les garrigues de la Gardiole vers Fabrègues.

• Mardi 6 mars : correction et Commentaires du Quizz de Botanique par Émile Duhoux.14 h 30 à notre 

local.

• Mardi 6 mars : réunion des entomologistes 20 h 30 – 22 h 30. « L’accouplement chez les diptères » par M. 

Martinez.

• Mercredi 7 mars : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Lépidoptères 1. B. Louboutin & G. Labonne.

• Jeudi 8 mars : conférence de botanique / horticulture « histoire d’une famille d’ortolans du Clapas » par 

Jean-Paul Marger. À notre local 14 h 30.
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• Mercredi 14 mars : sortie de botanique. Après-midi. Saint-Jean de Vedas, Saint-Jean-le-Sec.

• Mercredi 14 mars : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Lépidoptères 2.B. Louboutin G. Labonne.

• Vendredi 16 mars : conférence de géologie à Polytech 18 h. « Vie et mort des littoraux : les cas du 

languedoc-Roussillon et du méga-lac Tchad » par Frédéric Bouchette, M.C. Géosciences, UM.

• Mercredi 21 mars : cours d’entomologie 15 h à 18 h. En attente.

• Dimanche 25 mars : participation à Primavera – stand et conférence.

• Mercredi 28 mars : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Diptères. M. Martinez & G. Duvallet.

• Vendredi 30 mars : atelier de microscopie pour les mycologues.

Avril

• Mardi 3 avril : réunion des entomologistes 20 h 30 – 22 h 30. « Le point sur la bactérie Xyllela fastidiosa » 

par J. C. Streito.

• Mercredi 4 avril : sortie de botanique. Après-midi. Sète, la corniche.

• Mercredi 4 avril : cours d’entomologie 15 h à 18 h. Coléoptères. J. Taïb & G. Leplat.

• Dimanche 8 avril : sortie de botanique. Le massif de Coutach à Corconne (Gard).

• Mercredi 11 avril : sortie d’entomologie 15 h à 18 h. Domaine de Méric.

• Dimanche 15 avril : sortie de botanique. Les piémonts du Minervois à Olonzac.

• Mercredi 25 avril : sortie d’entomologie 15 h à 18 h. Domaine de Méric.

• Vendredi 27 avril : conférence de géologie à Polytech 18 h. « l’eau dans le manteau terrestre » par Sylvie 

Demouchy, chargée de recherches C.N.R.S., Géosciences, UM.

• Vendredi 27 avril : atelier de microscopie pour les mycologues.

Mai

• Dimanche 6 mai : sortie de botanique. Les coteaux de la vallée de l’Hérault des environs de Montagnac.

• Mercredi 9 mai : sortie de botanique. Journée entière. Saint-Félix-de-l’Héras, le Serrelis.

• Mercredi 9 mai : sortie d’entomologie 15 h à 18 h. Domaine de Méric.

• Dimanche 13 mai : exposition de plantes au château de Lavérune lors de la journée Jardins.

• Mercredi 16 mai : sortie d’entomologie 15 h à 18 h. Domaine de Méric.

• Dimanche 20 mai : sortie de botanique. Animation Hérault Nature (ENS) au domaine départemental de 

Saint-Sauveur, à Saint-Clément-de-Rivière.

• Vendredi 25 mai : conférence de géologie à Polytech 18 h. « Le risque sismique en Iran : le cas de Téhéran »

par Jean – François Ritz, directeur de recherches C.N.R.S.

• Vendredi 25 mai : atelier de microscopie pour les mycologues.

• Mercredi 30 mai : sortie de botanique. Journée entière. Aigoual, Arboretum de l’Hort-de-Dieu.

• Mercredi 30 mai : sortie d’entomologie 15 h à 18 h. Domaine de Méric.
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JUIN

• Samedi 2 et dimanche 3 juin : week-end pluridisciplinaire sur le Larzac à Saint-Maurice-Navacelles.

• Mercredi 13 juin : sortie de botanique. Journée entière. Cornus, plateau de Guilhaumard.

• Mercredi 13 juin : sortie d’entomologie 10 h à 18 h. Les Blaquières.

• Vendredi 15 juin : conférence de géologie à Polytech 18 h. « Eau + magma : un mélange détonant » par 

Jean-Marie Dautria M.C. émérite, Géosciences, UM.

• Mercredi 27 juin : sortie de botanique. Après-midi. Saint-Bauzille-de-Putois.

• Vendredi 29 juin : atelier de microscopie pour les mycologues.

Juillet

• Dimanche 1er juillet : sortie pluridisciplinaire botanique & mycologie. Le bois de la Blanque sur le plateau 

du Somail au Soulié.

Septembre

• Samedi 8 septembre : sortie de mycologie à l’Aigoual, réservée aux adhérents, en vue de l’Antigone des 

associations.

• Dimanche 23 septembre : sortie de mycologie à l’Aigoual.

• Dimanche 30 septembre : sortie de mycologie à l’Aigoual.

Octobre

• Dimanche 7 octobre : sortie de mycologie à l’Aigoual.

• Dimanche 14 octobre : sortie de mycologie à l’Aigoual.

• Dimanche 14 octobre : participation au salon du champignon du musée d’Histoire Naturelle de Nîmes.

• Samedi 20 & dimanche 21 octobre : « Salon champignons et plantes d’automne » de Montpellier, à la 

Faculté de Pharmacie, UM.

• Samedi 27octobre : sortie de mycologie au domaine départemental des Rives de l’Arn dans le cadre du 

programme Environnement-Hérault Nature du Département (ENS). Il sera possible à quelques 
participants de rejoindre la sortie à partir de 14 h sur le parking du domaine.

• Dimanche 28 octobre : sortie de mycologie des Rives de l’Arn au Somail.

Novembre

• Dimanche 4 novembre : sortie de mycologie dans l’Escandorgue.

• Dimanche 11 novembre : sortie de mycologie dans la plaine, lieu à préciser ultérieurement selon les 

poussées fongiques constatées.

• Dimanche 18 novembre : sortie de mycologie dans la plaine, lieu à préciser ultérieurement selon les 

poussées fongiques constatées.

• Dimanche 25 novembre : sortie de mycologie dans la plaine, lieu à préciser ultérieurement selon les 

poussées fongiques constatées.
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Ce programme est susceptible d’être modifié au cours de l’année : des évènements peuvent s’ajouter ou être 
reportés ou annulés. Certains sont sous la dépendance du climat. Consultez le site.

Participation aux sorties
La participation aux sorties organisées par la SHHNH est gratuite pour les adhérents et payante (5 €) pour les personnes
qui ne sont pas membres de l’association. L’inscription aux sorties organisées par la SHHNH s’effectue sur le site 

https://s2hnh.org dans le menu « Événements » afin de pouvoir avertir en cas d’annulation ou de changement. Il est 
aussi possible de téléphoner au 04 67 99 05 36 de préférence les lundis après-midi à partir de 15 h (en dehors des 

vacances scolaires). Pour toute demande de renseignements ou difficulté d’inscription, envoyez un message à 
<webmaster@s2hnh.org>.

La participation aux sorties organisées dans le cadre du programme Hérault Nature coordonné par COOPERE 34, est
gratuite  pour  tout  public  avec  inscription  obligatoire  sur  le  site  pour  ceux  qui  le  peuvent  ou  par  téléphone  au

04 67 99 05 36 de préférence les lundis après-midi  à partir de 15 h (en dehors des vacances scolaires).  En cas de
difficultés, envoyez un message à <webmaster@s2hnh.org>.

La participation aux sorties botaniques du mercredi est gratuite pour tout public. Inscription sur place.

Pour les sorties de géologie (qui seront annoncées sur le site), le nombre de participants étant limité, l’inscription

s''effectue à partir d’un mois à l’avance auprès d’Huguette Grimaud <grimaud@orange.fr> (06 14 69 76 72).

Les activités prévues, soumises à inscription, n’apparaissent dans les « Événements » qu’au moment de l’ouverture des

inscriptions.

Résumé des activités des sections

— Botanique / Horticulture
Sorties dominicales avec inscription obligatoire. Une sortie pluridisciplinaire avec les mycologues. Sorties libres du 
mercredi. Participation à Primavera et au Salon « champignons et plantes d’automne ». Quelques diaporamas ou 

conférences en préparation. Permanence tous les lundi après-midi hors vacances scolaires.
Comptes-rendus des sorties sur notre site.

— Entomologie
Dix cours prévus en partenariat avec l’OPIE et 6 sorties sur le terrain. Participation aux sorties de la SEF les 7 et 8 
juillet. Réunions mensuelles, en principe le 1er mardi du mois, avec un exposé thématique.

— Géologie
Un cycle de conférences qui a débuté le 24 novembre 2017 et s’achèvera le 15 juin avec une conférence par mois. Trois 
sorties de géologie sont prévues :

 – Lecture géologique de la grotte de Clamouse (Canniven)
 – Les marbres du Languedoc (Raynaud)

 – Autour des Mont Ramus (Dautria)
Les dates et conditions d’inscription vous seront communiquées prochainement.

— Mycologie
Une douzaine de sorties mycologiques sont prévues, dont une sortie pluridisciplinaire avec les botanistes. Permanence 
tous les lundi après-midi hors vacances scolaires. Un atelier de microscopie est prévu chaque dernier vendredi du mois 

avec inscription obligatoire. Les horaires vont être prochainement indiqués. Divers sujets seront abordés : techniques de
base appliquées à l’étude des spores, des basides, etc. Étude des Russules, des Inocybes…

Un cycle de conférences sera mis en place à partir du mois de février. Ces conférences commenceront par un exposé sur
la classification des champignons. Suivront ensuite un ou plusieurs exposés sur les formes des champignons et leurs 

principales caractéristiques. A partir du mois de mars, une conférence de mycologie sera donnée tous les quinze jours. 
Le programme définitif sera annoncé sur notre site. SHHNH - GMD
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