
Activités de la section Bota en 2019 
 

Les sorties du dimanche : 

 

Au bilan 8 sorties en 2019, dont 1 sur le littoral de l’Aude à Gruissan pilotée par Patrice Delaumone. 

Cela représente en moyenne 1 sortie par mois, sachant qu’il n’y a pas d’activité durant les 2 mois 

d’hiver et d’été. Différents territoires ont été visités : le littoral, la plaine, les garrigues et les 

piémonts de l’arrière-pays héraultais. La participation est toujours aussi satisfaisante avec 

généralement entre 15 et 30 participants. 

 

- 17 février :  Plaine agricole et garrigues de Mèze (30 personnes).  

- 17 mars :  Bassin permien du lodévois vers le Bosc 

- 7 avril :  ENS Domaine des Roussières. à Viols-en-Laval 

- 5 mai :  Ile St-Martin à Gruissan sous la gouverne de Patrice Delaumone (11) 

- 9 juin :  Coteaux marneux du vallon du Tourguille à Ferrières-les-Verreries (30) 

- 1 septembre : Les pointements basaltiques des environs de Pézenas et le barrage des 

Olivettes à Montesquieu 

- 29 septembre : Les bords de l’Orb et du Vernazobres à Cessenon-sur-Orb 

- 3 novembre : Le bois de Paris à Carnas (30) 

 

 
Points bleus les sorties du dimanche, en orange, celles du mercredi 

 

Les sorties du mercredi 

 

- 3 avril : Les salades dans les environs d'Assas (avec Josiane Ubaud) 

- 10 avril : Dans la garrigue de Grabels (avec Marie-Thérèse Goupil et Jean-Marie 

Eschbach) 

- 24 avril : Mares temporaires de l' Agenouillade au Grau d'Agde (Yolande Conéjos) 

- 22 mai : Les Pierres Blanches à Sète (avec Jean-René Garcia) 

- 19 juin : Travaux pratiques sur les Astéracées dans le quartier de Malbosc à 

Montpellier (avec Roselyne Guizard) 

 

Les conférences : 

 

Plusieurs conférences et diaporamas sur le thème de la botanique ont été proposés aux adhérents. 

On notera la diversités des intervenants : 



- 16 janvier : ‘La flore du Ventoux’, exposé proposé par Jean-René Garcia au local de la 

SHHNH 

- 30 janvier :  ‘Aperçu de quelques plantes de Namibie’, par Roselyne Guizard au local de 

la SHHNH 

- 13 février : ‘A propos de quelques plantes toxiques de notre région’, conférence 

présentée par Jean-Marie Coste au local de la SHHNH 

- 13 mars : ‘Les plantes actinorhiziennes’, par Emile Duhoux au local de la SHHNH 

- 3 Mai : ‘Les orchidées de l’Hérault’, conférence tenue par Michel Nicole au local de 

la SHHNH 

- 6 juin : ‘Le pollen en voyage avec les chauves-souris’, conférence présentée par 

Émile Duhoux à l’occasion des rencontres organisées par la SHNF et la 

SHHNH à la mairie de Montpellier sur le thème « Plantes en voyage » 

- 30 septembre : ‘Les Limonium du littoral du Languedoc et de Provence’, par Frédéric 

Andrieu au local de la SHHNH 

- 20 octobre : ‘Les arbres marqueurs d’architecture en zone méditerranéenne’, conférence 

présentée par Josiane Ubaud à l’occasion du 39è salon des Champignons & 

plantes d’automne 

- 4 novembre :  ‘Perception des sexes et des couleurs en savoir populaire botanique occitan’, 

par Josiane Ubaud au local de la SHHNH 

 

 

Les animations et stands : 

 

- 12 mai 2019 : Exposition de plantes à l’occasion de la 23è Journée des Jardins de 

Lavérune 

- 8 et 9 juin : Participation aux animations lors du Week-end naturaliste au Jardin de la 

Reine 

- 1er juin : Week-end naturaliste à La Vacquerie 

- 15 septembre : Antigone des associations à Montpellier, avec les autres sections de 

l’association 

- 19 et 20 octobre : Participation de la section botanique au 39è salon des Champignons & 

plantes d’automne, avec exposition des plantes de la région. 

 

 

Les séances de détermination du lundi : 

 

A la demande de certains adhérents habitués à se retrouver au local le lundi et déplorant la lente 

disparition des échanges botaniques à cette occasion, il a été décidé de (re)mettre sur pied à la 

rentrée de septembre 2019 des séances de détermination. Elles sont proposées les lundis après-midi 

au lendemain de la sortie botanique du dimanche, pour étudier notamment les plantes collectées à 

cette occasion. Ces séances sont libres, elles débutent à 15h00 et sont ponctuées à 18h00 par une 

conférence d’environ une heure sur un thème lié à la botanique (cf. ci-avant). Deux séances ont eu 

lieu les 30 septembre et 4 novembre. Elles sont poursuivies en 2020. 
 


