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Une pièce dédiée dans les locaux 

de l’association : 

Salle « rutilans »

Un espace de travail pour préparer, observer, identifier les insectes

Avec : 

Du matériel d’observation adapté

Des guides d’identification

Des revues d’entomologie

Accueil et réunions libres tous 

les lundis après-midi à partir de 

14h30 



Une réunion mensuelle : 

Généralement le premier mardi du mois en soirée (20h30) 

de façon à ce que tous ceux qui sont intéressés puissent 

venir.

C’est l’occasion de faire le tour des informations entomologiques 

intéressantes du mois passé, de montrer des insectes remarquables, 

de proposer des photos ou spécimens à identifier,7

Le corps de la réunion est généralement dédié à une présentation par 

un adhérent ou un extérieur sur un thème particulier. 

Ci-après l’exemple des sujets traités en 2019 (2020 ayant été plus que 

perturbé par l’épidémie virale 7) : 



- mardi 3 janvier : J. Rouzet : Un historique de l'usage des pesticides et 

de l'évolution des comportements

- mardi 5 février : S. Jaulin : Listes rouges et inventaires

- mardi 5 mars : G. Labonne : Petites familles de lépidoptères

- Mardi 2 avril : G. Labonne : Etat du projet d'inventaire des pyrales de 

l'Hérault

- mardi 7 mai : G. Leplat & J. Taïb Insectes sur photos

- mardi 4 juin : J. Taïb : Introduction aux familles d'arachnides

- mardi 10 septembre : réunion de rentrée: photos, info, programme

- mardi 1er octobre : J.P. Marger : Odonates de notre Région

- mardi 5 novembre : G. Labonne : Petites familles de lépidoptères 

(suite)

- mardi 3 décembre : J.P. Marger : L'abeille

Calendrier des réunions d’entomologie de 2019 :



Une formation pour débuter

1- Des cours

De 2014 à 2019 des cours d’entomologie ont été

assurés pour permettre aux personnes intéressées de 

débuter dans de bonnes conditions. 

Ces cours couvrent les principaux ordres d’insectes. 

Ils ont été réalisés par des adhérents de la SHHNH et 

par des intervenants de l’OPIE.

Une nouvelle session n’est pas prévue sous cette 

forme, mais les cours sont maintenant accessibles aux 

adhérents sur le site de l’association.



2- Des sorties-TP

La prolongation naturelle des cours se fait par des 

sorties de terrain où les connaissances acquises en 

cours trouvent leur objet. 

Plusieurs sorties ont eu lieu en 2019 : Restinclières, 

Pont de Gau, Lac du Crès, Pignan-les Blaquières. 

Un programme plus étoffé avait été prévu en 2020 : il 

a malheureusement dû être annulé.

La reprise est prévue au printemps 2021.



1- Des sorties dans le cadre des 

programmes départementaux sur les ENS

Chaque année au moins 2 animations sont 

réalisées en entomologie dans ce cadre, en 

partenariat avec une autre association (Kermit) 

basée sur le Larzac.

Une des animations comporte une balade à la 

découverte des insectes du Larzac, l’autre se fait 

en nocturne sur la découverte des insectes actifs 

la nuit, notamment les papillons de nuit.

D’autres sorties : 



2- Des sorties d’une journée sur la biodiversité du 

Larzac en partenariat avec les communes7 ou en 

fonction de l’initiative d’un adhérent



3- Un séjour d’une semaine dans les Pyrénées

Organisé fin juin en 2017 et 2019 avec pour base la commune de 

Lescun (64), nous espérons le reprendre en 2021.

La semaine se déroule en collaboration avec les agents du Parc 

National du secteur. 

Les collectes sont préparées sur place et éventuellement 

identifiées, puis sont ramenées à Montpellier pour une 

identification précise.

Les données acquises sont transférées au Parc National et 

permettent d’enrichir ses bases de données, notamment sur des 

groupes peu répertoriés.



Des participations à des évènements de 

Montpellier ou du Département, avec les 

autres sections de la SHHNH

Un stand d’entomologie est mis en place à ces occasions 

avec la présence d’un animateur entomologiste pour 

l’information des visiteurs. 

Quelques exemples : 

� SEVE

� Salon du Champignon

� Primavera (Institut de Botanique)

� Journée des Jardins (Lavérune)



Des évènements avec d’autres associations 

> Organisation de la journée décentralisée en Région de la 

Société Entomologique de France en 2018

> Réunion annuelle de l’Association des coccinellistes de 

France (prévue en 2020 reportée à2021)

> Animations dans les Jardins partagés à Montpellier

SEF 2018



Des inventaires entomologiques témoins 

de la biodiversité locale

La section continue à promouvoir les aspects 

scientifiques de l’entomologie, comme par le passé avec 

de grands noms de l’entomologie française, en réalisant 

des inventaires entomologiques qui resteront en tant que 

traces de la biodiversité actuelle de notre Région :

En cours actuellement :

� Un inventaire de la biodiversité des Arthropodes au Jardin des 

Plantes de Montpellier

� Un inventaire d’une zone de garrigue de la région montpelliéraine

� Un inventaire des Lépidoptères Pyralideae du Département de 

l’Hérault

Ces inventaires donnent lieu à des publications dans les 

Annales de la Société et alimentent les bases de données 

nationales (SINP).



Une base de données photo

Depuis cette année 2020, les photos que les adhérents 

souhaitent partager sont sur le site web S2HNH.org sous 

forme de petits blocs-notes commentés. 

C’est une occasion pour chacun de partager des rencontres 

d’insectes, de voir les insectes les plus communs de notre 

région mais aussi des chose beaucoup plus inhabituelles.

L’ensemble est déjà riche en cette première année et il 

constituera assez vite une base de données indexées dont 

les données seront reversées également à l’Inventaire 

National.


