SHHNH
Programme général 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
Jean-René 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.
Mars
• Mercredi 6 mars : cours d’entomologie à 15 h. Les Hétérocères par G. Labonne et S.
Jaulin (OPIE).
• 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. 9 h.

• 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 Hémiptères par J. C. Streito & M.
Huguet.
• 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
• Lundi 1er avril : excursion de Géologie « Les complexes volcaniques des Monts Ramus et
du cap d’Agde » Covoiturage, 15 personnes maxi,départ de Montpellier 8 h, retour 18 h.
Information et inscription sur le site.
• Mercredi 3 avril : sortie botanique du mercredi avec Josiane Ubaud. Sortie reportée au
jeudi 4 avril en raison des conditions météo.
• Mercredi 3 avril : sortie d’entomologie dans le Domaine de Restinclières. Sortie reportée
au mercredi 10 avril en raison des conditions météo.
• 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.
• Mercredi 24 avril : sortie d’entomologie autour de la mare de Grammont.
• Mercredi 24 avril : conférence « Insectes et santé» par Gérard Duvallet 17 h 30 au foyer
communal de Sanilhac – commune Sanilhac-Sagriès (Gard) – Réserve Naturelle Régionale
Gorges Du Gardon.
Mai
• Vendredi 3 mai : conférences-diaporamas au local à 18 h. Pierre Grech : « Fleurs et
insectes du Pic Saint Loup » et Michel Nicole : « Orchidées sauvages du Languedoc ».
• 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 ».
Exposition de fleurs sauvages.
• Mercredi 15 mai : sortie d’entomologie au lac de Crès.
• 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.
• Du mardi 21 au jeudi 23 mai : excursion de Géologie « Les volcans du Haut-Vivarais et
du Velay oriental ». Covoiturage, 15 personnes maxi avec deux nuits dans une auberge de
campagne du Haut-Vivarais. Information et inscription exclusive sur le site.
• Mercredi 29 mai : sortie d’entomologie dans le domaine des Blaquières, toute la journée.
Juin
• Samedi 1er juin et dimanche 2 juin : week-end naturaliste au Larzac méridional.
– samedi à 15 h sortie ENS-Coopere 34 à la Prunarède, proposée par la SHHNH et
l’association partenaire KERMIT. Cette balade entomologique se prolongera le soir, pour
ceux qui le souhaitent, par une chasse de nuit pour observation des insectes nocturnes.
– dimanche, toute la journée, intervention des autres sections : botanique, mycologie et
géologie.
• Mercredi 5 juin : sortie botanique du mercredi avec Michèle Aubrun. Annulé.
• Jeudi 6 juin : colloque « Le voyage des plantes »proposé par la SNHF (Société Nationale
d’Horticulture de France) dans la salle des rencontres de la mairie de Montpellier.
• Samedi 8 juin et dimanche 9 juin : week-end naturaliste au Jardin de la Reine avec
l’association « Sauvons le Jardin de la Reine ».
• 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
Juillet
• Samedi 6 juillet : les 24 h de la biodiversité à Accous, commune du Parc national des
Pyrénées. La SHHNH fait partie des organisateurs. Voir dans Évènements.
Septembre
• Dimanche 1er septembre : sortie botanique avec Frédéric Andrieu. La flore de quelques
pointements balsatiques aux environs de Pézenas.
• Dimanche 15 septembre : Antigone des associations. Le stand de la SHHNH se tiendra
place de Thessalie à l’emplacement 605.
• Dimanche 29 septembre : sortie botanique avec Frédéric Andrieu. La végétation des
bords de la Vernazobres vers sa confluence avec l’Orb.
• Lundi 30 septembre : séance de détermination des plantes par Frédéric Andrieu, au local
à partir de 15 h, suivie d’un diaporama à 18 h sur les Limonium de la région.
Octobre
• Dimanche 6 octobre : sortie mycologique au col de la Serreyrede. En savoir davantage.

• Samedi 19 et dimanche 20 : Salon annuel « Champignons et plantes d’automne » à la
Faculté de Pharmacie de Montpellier. En savoir davantage.
• Samedi 26 octobre : sortie de mycologie sur les rives de l’Arn-Vézoles, dans le cadre du
programme Hérault Nature 2019 coordonnée par COOPERE 34. Annulé.
Novembre
• Dimanche 3 novembre : sortie botanique avec Frédéric Andrieu. Le bois de Paris.
• Dimanche 3 novembre : sortie mycologique dans le domaine de Restinclières.
• Lundi 4 novembre : atelier de reconnaissance des plantes à partir de 15 h, suivi d’une
conférence de Josiane Ubaud à 18 h sur « la perception des sexes et des couleurs en savoir
populaire botanique occitan ».
• Samedi 9 novembre : report de la sortie mycologique du 26 octobre sur les rives de
l’Arn-Vézoles, dans le cadre du programme Hérault Nature 2019 coordonnée par
COOPERE 34.
• Dimanche 17 novembre : sortie mycologique au bois de Saint Antoine, Vendargues.
• Dimanche 24 novembre : sortie mycologique dans le bois des Aresquiers.
• Vendredi 29 novembre : conférence de géologie. « L’ophiolite d’Oman : un trésor
protohistorique » par Françoise Boudier, Professeur émérite, Géosciences Montpellier, UM
». Entrée libre, 18 h. Attention, conférence reportée en 2020.
Décembre
• Vendredi 13 décembre : conférence de géologie. « Orogène froid et orogène chaud » par
Alain Vauchez, M.C. émérite, Géosciences Montpellier, UM. Entrée libre, 18 h. Salle 23.01.

