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SHHNH
Programme 2019
Janvier
• Mercredi 9 janvier : cours d’entomologie à 15 h. Diptères Tabanides / Usages d’une clé par
Gérard Duvallet et Michel Martinez.
• Vendredi 11 janvier : conférence de géologie à 18 h. « Interaction karst-rivière en contexte
méditerranéen : exemple du bassin du Lez » par Hervé Jourde, professeur, Hydrosciences, UM.
• Mercredi 16 janvier : conférence de botanique à 14 h 30. « La flore du Ventoux » par JeanRené Garcia.
• Mercredi 23 janvier : cours d’entomologie à 15 h. Les Odonates par B. Louboutin (OPIE).
• Mercredi 30 janvier : conférence de botanique à 14 h 30. « Aperçu de quelques plantes de
Namibie » par Roseline Guizard.
Février
• Mercredi 6 février : cours d’entomologie à 15 h. Les Rhopalocères par B. Louboutin (OPIE).
• Mercredi 13 février : conférence de botanique à 14 h 30. « A propos de quelques plantes
toxiques de notre région ». par Jean-Marie Coste.
• Dimanche 17 février : sortie de botanique. Plaine agricole et garrigues de Mèze. Une boucle
à pied d’une dizaine de km permettra de sillonner à travers des espaces de garrigues et des zones
agricoles au nord de Mèze à la recherche des premières fleurs…
• Mercredi 20 février : cours d’entomologie à 15 h. Les Orthoptères par S Jaulin (OPIE).
• Jeudi 22 février : inscription à l’atelier de microscopie pour mycologues qui aura lieu chaque
dernier vendredi du mois. Envoyer un message d’inscription à :
<monier.francine@wanadoo.fr>
• Vendredi 23 février : 1eratelier de microscopie 2019. Les horaires seront indiqués
prochainement.
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Mars
• Mercredi 6 mars : cours d’entomologie à 15 h. Les Hémiptères par J. C. Streito & M.
Huguet.
• Mercredi 13 mars : conférence de botanique à 14 h 30. « Les plantes actinorhiziennes » par
Émile Duhoux.
• Vendredi 15 mars : conférence de géologie à 18 h. « Stockage du CO2 dans les roches
mantelliques » par Marguerite Godard, directeur de recherche CNRS, Géosciences, UM.
• Samedi 16 mars : assemblée générale de la SHHNH.
• Dimanche 17 mars : sortie de botanique. Bassin permien du lodévois vers le Bosc. A
proximité du bassin du Salagou, ce secteur de ruffes situé à l’est du cours de la Lergue est
souvent négligé. Ce sera l’occasion de rechercher Tamarix africana, Velezia rigida…
• Mercredi 20 mars : cours d’entomologie à 15 h. Les Hétérocères par G. Labonne et S. Jaulin
(OPIE).

• Vendredi 22 mars, samedi 23 et dimanche 24 : participation aux journées naturalistes
d’Occitanie qui auront lieu à Gruissan.
• Dimanche 24 mars : participation à Primavera, au Jardin des Plantes et à l’Institut de
Botanique de Montpellier. Stand et conférence.
• Mercredi 27 mars : conférence « Les noms d’oiseaux en Occitanie » par Jean-Paul Marger, de
la LPO et de la SHHNH. 14 h 30.
Avril
• Mercredi 3 avril : sortie botanique du mercredi avec Josiane Ubaud.
• Vendredi 5 avril : conférence de géologie à 18 h. « Datation des terres cuites anciennes par
magnétisme » par Pierre Camps, directeur de recherche CNRS, Géosciences, UM.
• Dimanche 7 avril : sortie de botanique. Domaine des Roussières. Sortie réalisée dans le cadre
des animations pour le Département. Ce domaine se trouve près de Viols-en-Laval.
• Mercredi 10 avril : sortie botanique du mercredi avec Marie-Thérèse Goupil.
• Mercredi 24 avril : sortie botanique du mercredi avec Yolande Conéjos.
Mai
• Dimanche 5 mai : sortie de botanique. Ile St-Martin. Découverte des garrigues et des bords
de l’étang de Bages au sud de Gruissan dans l’Aude. Sortie guidée par Patrice Delaumone.
• Mercredi 8 mai : sortie botanique du mercredi avec Émile Duhoux
• Dimanche 12 mai : la SHHNH participe aux « Journées des jardins de Lavérune ».
• Vendredi 17 mai : conférence de géologie à 18 h. « Les ressources en eaux souterraines du
Languedoc-Roussillon » par Severin Pistre, professeur, Hydrosciences, UM.
• Mercredi 22 mai : sortie botanique du mercredi avec Jean-René Garcia
• Mercredi 29 mai : conférence « Les jardins d’oiseaux » par Jean-Paul Marger de la LPO et de
la SHHNH. 14 h 30.
Juin
• Mercredi 5 juin : sortie botanique du mercredi avec Michèle Aubrun.
• Dimanche 9 juin : sortie de botanique. Coteaux marneux du vallon du Tourguille. Entre
Ferrières-les-Verreries et Notre-Dame-de-Londres, le circuit proposé permettra d’étudier la
végétation des pelouses, des garrigues et des bois de coteaux marneux.
• Vendredi 14 juin : conférence de géologie à 18 h. « Les gravures rupestres de Porok
(Arménie) : les premières publications volcanologiques » par Jean-François Ritz, directeur de
recherche CNRS, Géosciences, UM.
• Mercredi 19 juin : sortie botanique du mercredi avec Roselyne Guizard
Octobre
• Samedi 19 et dimanche 20 : Salon annuel « Champignons et plantes d’automne » à la
Faculté de Pharmacie de Montpellier.

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. Attendre la 5e sonnerie pour le déclenchement du
répondeur-enregistreur. En cas de difficultés, envoyez un message à <gmd@s2hnh.org>.
La participation aux sorties botaniques du mercredi est gratuite pour tout public. Inscription sur place.
Pour les sorties de géologie, le nombre de participants est limité, l’inscription s’effectue maintenant
sur le site. L’ouverture des inscriptions sera signalée aux adhérents inscrits à la section Géologie par la
lettre de diffusion geologie@s2hnh.org.
L'inscription aux activités de la SHHNH, quand elle est obligatoire, s'effectue sur son site, dans la
section « Évènements ».

Résumé des activités des sections
— Botanique

/ Horticulture

Sorties dominicales avec inscription obligatoire. Au moins une sortie pluridisciplinaire est prévue par
saison avec une autre section. Sorties libres du mercredi. Participation à Primavera et au Salon
« Champignons et plantes d'automne » ». Diaporamas ou conférences. Réalisation d’inventaires.
Permanence tous les lundi après-midi hors vacances scolaires.

— Entomologie
Cours et TP prévus en partenariat avec l’OPIE et sorties sur le terrain. Réunions mensuelles, en
principe le 1er mardi du mois, avec un exposé thématique. Réalisation d’inventaires.
— Géologie
Cycle de conférences et sorties de géologie en région et à l'extérieur.
— Mycologie

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.

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 avec inscription obligatoire. 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.

