
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 15 h. par Gérard 
Duvallet. Changements globaux et maladies vectorielles émergentes. 

• 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. Cours reporté : neige. 

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. Odonates par B. Louboutin. 
• 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. 
• 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 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..Conférence reportée 

• Mercredi 21 mars : cours d’entomologie 15 h à 18 h. TP sur les genitalia : S. Jaulin & G. 
Labonne. 

• Dimanche 25 mars : participation à Primavera – stand et conférence. Clytra laeviscula 
• 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. 
• Samedi 7 avril : assemblée générale de la SHHNH, le matin à 9 h. 
• Dimanche 8 avril : sortie de botanique. Le massif  de Coutach à Corconne (Gard). 
• Mercredi 11 avril : travaux pratiques d’entomologie au local, en remplacement de la sortie 

prévue (cf. météo). 
• 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 : 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. 

• Dimanche 6 mai : sortie zoologique au Domaine des Roussières, Viols-en-Laval 
(Entomologie, Ornithologie, Herpétologie). 

• 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. « L’eau dans le manteau terrestre

» par Sylvie Demouchy. 
• 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. 

Juin

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

• Vendredi 8 juin : conférence de géologie à Polytech 18 h. « Eau + magma : un mélange 
détonant » par Jean-Marie Dautria M.C. émérite, Géosciences, UM. 

• Dimanche 10 juin: visite des plantations des Blaquières (9 h 30 sur place). 



• 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 : « Le risque sismique en Iran : le cas de Téhéran » par Jean – François 

Ritz, directeur de recherches C.N.R.S. 
• Dimanche 24 juin : sortie botanique au Bois de la Blanque. 
• Dimanche 24 juin : sortie inventaire Arphy pour les mycologues. 
• Mercredi 27 juin : sortie de botanique. Après-midi. Saint-Bauzille-de-Putois. 
• Vendredi 29 juin : atelier de microscopie pour les mycologues. 

Septembre

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

• Dimanche 9 septembre : participation à la 38e édition de l’Antigone des Associations. De 9 h 
à 19 h. 

• Mercredi 19 septembre : sortie mycologique réservée aux adhérents. 
• Vendredi 21, samedi et dimanche 23, participation au festival SEVE. 
• Dimanche 23 septembre : sortie de mycologie à l’Aigoual (Arphy) 
• Dimanche 30 septembre : sortie de mycologie à l’Aigoual. 
• Dimanche 30 septembre : sortie botanique sur les berges de l’Hérault. 

Octobre

• Samedi 6 et dimanche 7 octobre, week-end mycologique à Arphy avec une sortie le samedi
et le dimanche. Exposition le dimanche.

• Dimanche 7 octobre : sortie botanique dans la vallée du Vidourle, entre Vic-le-Fesc et Lunel. 
• Jeudi 11 octobre : conférence « La saga des champignons divinatoires mexicains » par Claude 

Lafille à Genopolys,18 h 30, dans le cadre des conférences «Eureka ». 
• Dimanche 14 octobre : sortie de mycologie annulée (cf. Nîmes)
• 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. 
• Dimanche 21 octobre : si les conditions climatiques sont favorables, une sortie mycologique 

sera organisée le matin : inscription dès le samedi au Salon. 
• 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. 

Novembre

• Dimanche 4 novembre : sortie de mycologie dans l’Escandorgue : Annulée.
• Vendredi 9 novembre : conférence de géologie. « A la recherche des événements extrêmes 

du passé dans les sédiments marins » par Serge Lallemand, directeur de recherche CNRS, 
Géosciences, UM. 

• Samedi 10 novembre : excursion de géologie.« Les marbres du Languedoc » par Suzanne 
Raynaud, MC émérite, Géosciences, UM. 

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



• Dimanche 11 novembre : sortie botanique près du barrage des Olivettes et dans les garrigues 
aux alentours de Vailhan. 

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

• Mercredi 21 novembre : reprise des cours & TP d’entomologie à 15 h.Présentation des 
ordres par G. Labonne et J. Taïb. 

• Mercredi 21 novembre : reprise des conférences sur l’Olivier à 18 h 30. « Le sol dans nos 
oliveraies » par Raymond Gimilio. 

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

• Mercredi 28 novembre : cours d’entomologie à 15 h. Les Hyménoptères par M. Aubert. 
• Mercredi 28 novembre : conférence sur l’Olivier à 18 h 30. « Pourquoi en 2018 une récolte à

peine moyenne, pourtant prometteuse pour la récolte d’olives ? » par André Bervillé. 

Décembre

• Mercredi 5 décembre 2018 : géologie « Visite guidée des salles consacrées aux Sciences de la 
terre et à la Préhistoire du Musée rénovée de Lodève » par J.-M. Dautria. 

• Mercredi 5 décembre : conférence de botanique à 14 h 30« A la découverte de la flore des 
Alpes françaises » par Michèle Aubrun.

• Vendredi 7 décembre 2018 : conférence de géologie à 18 h. « Aléa naturel associé aux 
glissements de terrain » par Alfredo Taboada, MC Géosciences, UM. 

• Mercredi 12 décembre : cours d’entomologie à 15 h. Présentation des Coléoptères par 
Gérard Leplat et Jacques Taïb. 

• Mercredi 12 décembre : conférence sur l’Olivier à 18 h 30. « Croissance et architecture des 
plantes, intérêts et applications » par Philippe de Reffye. 

• Mercredi 19 décembre : cours d’entomologie à 15 h. Présentation des Diptères par Gérard 
Duvallet et Michel Martinez. 


