
La SHHNH dispose d’un site sécurisé 
ouvert à tous : 

https://s2hnh.org 

Vous êtes conviés à une petite visite… 



Un plan du site, accessible à partir de l’accueil, 
permet de s’orienter et d’aller où l’on veut 



De nombreux articles 
 de botanique, d’entomologie, de géologie, ou de mycologie 

sont en accès libre pour nos visiteurs 



Des articles d’entomologie, 
des blocs notes collaboratifs  

comportant  
de très nombreuses photos 

d’insectes identifiés, 
localisés et commentés… 

Et un index général 
pour s’y retrouver 



De nombreux articles sont aussi des comptes rendus 
 de sorties, 

voici un extrait d’une sortie mycologique 
 aux bois des Aresquiers 

le 24 novembre 2019 



Un extrait d’un compte rendu botanique de sortie 



Toutes nos sorties de botanique, d’entomologie, 
 de géologie et de mycologie 

sont indiquées sur le site, avec la possibilité d’une inscription 
en ligne : 



Des news de géologie, chaque mois 



Le site présente les publications de la SHHNH 
et de ses adhérents 



Les Annales 





Le site présente un index des Annales 
 qui regroupe 

tous les titres parus de 1861 à nos jours. 
Il est possible d’y effectuer des recherches précises 



De nombreux documents sont offerts au téléchargement, 
dont l’intégralité des numéros des Annales 

à partir du fascicule 3 de 2009 



Le site offre des « avantages » spécifiques 
 aux adhérents de la SHHNH 

Ceux-ci ont droit 



Le site de la SHHNH donne à ses visiteurs 
 le moyen d’aller plus loin :  

de nombreux liens classés par thème sont proposés 

Exemple de choix multiples en mycologie 



Les sites généralistes en mycologie : un petit extrait 



Il est possible d’adhérer en ligne 
avec HelloAsso 



Le site de la SHHNH recèle bien d’autres informations, 
pour les férus d’histoire, par exemple… 

 



Le site va aussi s’enrichir de nouvelles publications en ligne : 
un bloc note consacré aux reptiles va paraitre 

et d’autres suivront… 



Au plaisir de vous y retrouver : 
https://s2hnh.org 

GMD - SHHNH 


