
La SHHNH : son site et ses listes de diffusion 

 

Le site de la SHHNH continue sans cesse de s’enrichir, tant dans son contenu que dans de nouvelles fonctionnalités. 

Botanique et horticulture : toujours de nouveaux comptes rendus de sortie, des présentations de familles ou de genres – 

les Trifolium du Languedoc, par exemple et de nouveaux blocs notes de botanique récemment munis d’un index :

   https://s2hnh.org/articles/tag/bnb 

Le site permet aussi l’inscription en ligne aux sorties de botanique qui est possible à des non adhérents, moyennant le 

payement d’une modique somme. 

Entomologie : outre l’annonce des sorties et la possibilité de s’y inscrire, ce qui surprend c’est l’extraordinaire essor des 

blocs notes d’entomologie qui sont déjà 16. Réponse à l’isolement engendré par le confinement, ces blocs notes, initiés 

par les entomologistes, témoignent d’une intense communication de photos et d’informations grâce à leur liste de 

diffusion dédiée à l’entomologie. Bien entendu, un index est aussi à disposition des internautes. 

Géologie : le site permet la diffusion des nombreuses conférences de géologie en partenariat avec Géosciences, 

l’inscription à des sorties thématiques pouvant durer plusieurs jours, mais aussi voit la parution mensuelle de « News de 

géologie » extrêmement documentées :   https://s2hnh.org/articles/tag/news-de-geologie 

Mycologie : comptes rendus de sortie, d’atlas de diversité communale ABC, le site permet aussi l’annonce des cours et 

exposés, comme des sorties, en saison. . 

Point d’orgue annuel de son activité, le Salon « champignons et plantes d’automne » lorsqu’il est possible, permet de 

montrer à tous les compétences et le dévouement de ses membres à travers de belles expositions. Le site permet 
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d’accéder aux listes des champignons exposés, sans oublier les plantes :   

https://s2hnh.org/articles/2016/04/salon-de-montpellier-champignons-et-plantes-dautomne 

Liens utiles : tant généraux que thématiques, les liens ne cessent de s’enrichir pour de nouvelles découvertes 

naturalistes… 

Histoire : la partie du site consacrée à l’histoire de la SHHNH s’est enrichie et est destinée à s’étoffer :   

https://s2hnh.org/accueil/une-histoire-de-plus-de-150-ans 

Une galerie de portraits consacrée aux présidents et autres personnalités historiques a été ajoutée en deux présentations. 

L’attention s’est ensuite portée sur les premiers adhérents de 1860 à 1940 :  

https://s2hnh.org/les-membres-de-1860-a-1940 

Une liste complète peut être obtenue sur demande à archives@s2hnh.org  

 

Fonctionnalités nouvelles 

De nouvelles fonctionnalités ont été peu à peu ajoutées : 

- un plan interactif du site, pour mieux s’y retrouver ; 

-  un sous-domaine a été récemment implanté dans notre espace d’hébergement afin de permettre un vote en ligne 

sécurisé et anonymisé pour notre AG en « virtuel » ; 

- l’apparition de « pages privées » réservées aux adhérents et non visibles des visiteurs du site : munies ou non de 

mots de passe, elles offrent de nouveaux contenus :   

 

- des thèses naturalistes de pharmacie ;  
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- des publications des adhérents et sympathisants (chercheurs, enseignants-chercheurs, etc.) ; 

- des comptes rendus de CA et d’AG dans « La vie de l’association » ;  

- des cours d’entomologie donnés par La SHHNH et l’OP IE ; 

- et maintenant, l’ensemble des documents mis à disposition pour l’AG 2020 en virtuel.  

Pour les nouveaux adhérents qui n’ont pas tous les informations nécessaires pour se connecter à ces pages privées, un 

courriel leur sera prochainement adressé. 

Les listes de diffusion : la SHHNH utilise de multiples listes de diffusion. Il en existe tout d’abord une pour chaque section : 

chaque adhérent y est abonné en fonction des souhaits exprimés lors de son adhésion ou du renouvellement de celle-ci. 

 La liste info@s2hnh.org est la liste d’information généraliste à laquelle tout adhérent est abonné d’office. Pendant le 

confinement elle a été spontanément utilisée pour échanger de multiples informations, même en dehors de nos 

thématiques… 

La liste adherents@s2hnh.org permet d’adresser aux seuls adhérents des documents confidentiels, liés à la vie de notre 

association 

 

Adresses Destinataires 
Réponse à 
l'envoyeur 

Réponse 
 à la liste Modération Modérateurs Commentaires 

adherents@s2hnh.org Adherents Oui Oui Oui  2 Pour envoi Annales et documents confidentiels 

bota@s2hnh.org Botanistes Oui Oui Oui  4 Adhérents ayant coché botanique 

ca_shhnh@s2hnh.org Conseil d'administration Non Oui Non 0 Discussions entre membres CA - pas d'archives 

cotisations@s2hnh.org Retard de payement Oui Oui Oui  1 Cotisations en grand retard 

entomo@s2hnh.org Entomologistes Oui Oui Oui  2 Adhérents ayant coché entomologie 

entomo-cours@s2hnh.org Entomologistes Oui Oui Oui  2 Adhérents ayant participé aux cours d'entomologie 
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geologie@s2hnh.org Géologues Oui Oui Oui  1 Adhérents ayant coché géologie 

info@s2hnh.org Adhérents et sympathisants Oui Oui Oui  2 Adhérents et quelques anciens adhérents 

mycologie@s2hnh.org Mycologues Oui Oui Oui  2 Adhérents ayant coché mycologie 

forum@s2hnh.org Adhérents et sympathisants Non Oui Non 0 Discussions collectives libres  

auteurs_s2hnh@framalistes.org Auteurs articles du site Non Oui Non 0 Discussions techniques des auteurs du site 

bureau_s2hnh@framalistes.org Membres du bureau  Non Oui Non 0 Discussions entre membres du bureau 

s2hnh_ca@framalistes.org Membres du CA Non Oui Non 0 Discussion membres CA avec archivage 

 

Mais récemment est né chez Jean-Paul Marger le projet de la réalisation de nouveaux blocs notes naturalistes, consacrés 

tout d’abord à l’herpétologie, puis à l’ichtyologie et l’ornithologie. Le premier bloc note est sur le point de paraître sur le 

site mais, afin de permettre des échanges entre tous les naturalistes qui veulent bien participer à cette nouvelle aventure, 

une nouvelle liste de diffusion s’impose. Elle a déjà été créée en hommage à notre ancien président, médecin, pharmacien, 

parasitologue et docteur en sciences naturelles : Hervé Harant, auteur avec Daniel Jarry du « Guide naturaliste dans le midi 

de la France » :  

s2hnh_forum_harant@framalistes.org 

Pour l’utiliser, il faudra s’y abonner, et facultativement, apprendre à s’y connecter. 

Pour ce faire, deux protocoles sont à votre disposition, qui vous expliquent, pas à pas, la procédure à suivre : 

- Procédure d’abonnement (obligatoire pour communiquer à travers cette liste) ; 

- Procédure de connexion, pour accéder à plus de fonctionnalités. 

Le téléchargement de ces deux protocoles est possible en dehors de ce document et au dessous de son PDF, comme 

tous les autres documents à disposition pour l’AG.  

                                                                                                                                                                                             SHHNH - GMD 

mailto:geologie@s2hnh.org
mailto:info@s2hnh.org
mailto:mycologie@s2hnh.org
mailto:forum@s2hnh.org
mailto:auteurs_s2hnh@framalistes.org
mailto:bureau_s2hnh@framalistes.org
mailto:s2hnh_ca@framalistes.org
mailto:s2hnh_forum_harant@framalistes.org

