
SHHNH

 Programme général 2020

Voici le programme, tel qu'il était prévu initialement. La pandémie de la Covid-19 a rendu impossible la plupart des sorties, réunions ou 
conférences à partir du 16 mars. Seuls quelques évènements ont pu avoir lieu entre les deux confinements. GMD.

Janvier

• Mardi 7 janvier : réunion mensuelle des entomologistes à 20 h 30. Retour sur les 2 séjours à Lescun  (2017 et 2019). Amenez vos photos : « 
un petit tour de montagne au printemps est toujours bon à prendre en hiver ». 

• Vendredi 24 janvier : conférence de géologie, salle 23.01, bâtiment 23 du Campus Triolet.« La qualité de l’air : apport de la géophysique et de
la géochimie » par Pierre Camps, directeur de recherche C.N.R.S., Géosciences, UM. 

• Vendredi 31 janvier : atelier de microscopie pour les mycologues. (après-midi – horaires précisés prochainement). 

Février

• Mardi 4 février : réunion mensuelle des entomologistes à 20 h 30.William Perrin nous fera une présentation sur les Scarabaeideae … des 
temps bien reculés à maintenant… 

• Vendredi 7 février : conférence de géologie, salle 23.01, bâtiment 23 du Campus Triolet. « La chaîne pyrénéenne : quoi de neuf ?“ » par Pierre
Labaume, Chargé de recherche, C.N.R.S., Géosciences, UM. 

• Dimanche 9 février : sortie botanique dans les gorges de la Vis. 
• Lundi 10 février : détermination de plantes et diaporama. Au lendemain de la sortie botanique du dimanche 9 février, à partir de 15 h 

séance de détermination des plantes ramassées lors de la sortie ou que vous aurez collectées par ailleurs, et à 18 h conférence diaporama sur 
les Amaranthaceae du littoral méditerranéen. 

• Vendredi 28 février : atelier de microscopie pour les mycologues. 

https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-gorges-de-la-vis
https://s2hnh.org/evenements/la-chaine-pyreneenne-quoi-de-neuf
https://s2hnh.org/evenements/la-qualite-de-lair-apport-de-la-geophysique-et-de-la-geochimie
https://s2hnh.org/evenements/la-qualite-de-lair-apport-de-la-geophysique-et-de-la-geochimie


Mars

• Dimanche 1 mars : sortie botanique dans les garrigues de la Plaine de Seuilles. 
• Lundi 2 mars : détermination de plantes et conférence. Au lendemain de la sortie botanique du dimanche 1er mars, à partir de 15 h séance 

de détermination des plantes ramassées lors de la sortie ou que vous aurez collectées par ailleurs, et à 18 h conférence de Josiane Ubaud 
Toponymes occitans en rapport avec le relief, la nature des sols, et les plantes. 

• Mardi 3 mars : réunion mensuelle des entomologistes à 20 h 30. Jean-Claude Streito viendra nous montrer la Guyane vue par l’œil d’un 
entomologiste (punaiseux évidemment). 

• Vendredi 13 mars : conférence de géologie, ajournée et reportée à une date ultérieure. « L’ophiolite d’Oman : un trésor proto-historique » par 
Françoise Boudier, Professeur émérite, Géosciences Montpellier, UM. 

• A partir du 16 mars toutes les activités de la SHHNH ont été suspendues à la suite de la pandémie du Covid-19 et du confinement de 
toute la population.Le 11 mai un déconfinement partiel a été décidé mais avec le maintien des gestes barrière et de la distanciation 
physique. Aussi, jusqu’à nouvel ordre, toutes les activités de la SHHNH nécessitant un regroupement de personnes, restent suspendues. 
Les programmes prévus resteront affichés.

• Mercredi 25 mars : sortie entomologique au domaine de Restinclières. 
• Vendredi 27 mars : atelier de microscopie pour les mycologues. 
• Samedi 28 mars : assemblée générale de la SHHNH reportée à une date ultérieure. 
• Dimanche 29 mars : sortie mycologique à la Grande-Motte. Les horaires et inscriptions seront indiqués ultérieurement. 
• Lundi 30 mars : exposés de mycologie au local à partir de 16 h.Daniel Mousain traitera des lactaires (Les lactaires symbiotiques à lait orange 

ou rouge des pinèdes méditerranéennes) et Gilles Richard des Morilles et des Helvelles. 
• Lundi 30 mars : atelier d’entomologie. Travail sur les récoltes du mercredi. 

Avril

• Vendredi 3 avril : conférence de géologie, salle 23.01, bâtiment 23 du Campus Triolet. « Les menhirs phalliques d’Ethiopie » par Jean-Paul 
Cros, membre de l’Équipe d’ethnologie préhistorique, Université de Paris- Nanterre. 

• Dimanche 5 avril : sortie botanique et entomologique     dans la commune de Pouzols dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
• Lundi 6 avril : à 15h00 une séance de détermination des plantes collectées lors de la sortie de la veille ou que chacun ramène d’ailleurs, puis

à 18h00 une conférence / diaporama sur la botanique. 
• Lundi 6 avril : atelier d’entomologie sur la récolte de dimanche. 
• Mardi 7 avril : réunion mensuelle des entomologistes à 20 h 30. Gérard Labonne vous présentera les papillons Géomètres de la région, de la 

plaine à la montagne. 

https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-et-entomo-pouzols
https://s2hnh.org/evenements/les-menhirs-phalliques-dethiopie
https://s2hnh.org/evenements/sortie-entomologique-au-domaine-de-restinclieres
https://s2hnh.org/evenements/lophiolite-doman-un-tresor-proto-historique
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-garrigues-de-la-plaine-de-seuilles


• Lundi 20 avril : exposé de mycologie au local à partir de 16 h. Sujet à préciser. 
• Mercredi 22 avril : sortie entomologique dans le domaine de Roussières. Une chasse de nuit est aussi prévue. 
• Vendredi 24 avril : atelier de microscopie pour les mycologues. 
• Lundi 27 avril : exposé de mycologie au local à partir de 16 h. Sujet à préciser. 
• Lundi 27 avril : atelier d’entomologie. Travail sur les récoltes du mercredi. 

Mai

• Dimanche 3 mai : sortie botanique dans les collines de l’ouest du Biterrois. 
• Lundi 4 mai : à 15h00 une séance de détermination des plantes collectées lors de la sortie de la veille ou que chacun ramène d’ailleurs, puis 

à 18h00 une conférence / diaporama sur la botanique. 
• Lundi 11 mai : exposé de mycologie au local à partir de 16 h. Sujet à préciser. 
• Mercredi 13 mai : sortie entomologique sur le plateau d’Aumelas. 
• Lundi 18 mai : atelier d’entomologie.Travail sur les récoltes du mercredi. 
• Lundi 25 mai : exposé de mycologie au local à partir de 16 h. Sujet à préciser. 
• Mercredi 27 mai : sortie entomologique dans le domaine des Blaquières – Pignan. Une animation nocturne sera prévue après la sortie. 
• Vendredi 29 mai : conférence de géologie, salle 23.01, bâtiment 23 du Campus Triolet. « Relation entre subduction et évolution des 

mammifères terrestres » par Philippe Munch, professeur, Géosciences Montpellier, UM. 
• Vendredi 29 mai : atelier de microscopie pour les mycologues. 

Juin

• Dimanche 7 juin : sortie botanique à la découverte des cistes des vallées cévenoles. 
• Lundi 8 juin : exposé de mycologie au local à partir de 16 h. Sujet à préciser. 
• Vendredi 12 juin : conférence de géologie, salle 23.01, bâtiment 23 du Campus Triolet. « Un outil essentiel de la géochronologie : la datation 

U/Pb des zircons et des monazites » par Françoise Roger, Chargée de recherche, Géosciences, UM. 
• Samedi 13 juin : sortie entomologique à l’Espiguette. 
• Lundi 15 juin : atelier d’entomologie.Travail sur les récoltes du samedi. 
• Dimanche 21 juin : sortie botanique sur le plateau de l’Escandorgue au niveau de la crête de l’Agast à Lunas. 
• Lundi 22 juin : à 15h00 une séance de détermination des plantes collectées lors de la sortie de la veille ou que chacun ramène d’ailleurs, 

puis à 18h00 une conférence / diaporama sur la botanique. 
• Mercredi 24 juin : sortie entomologique dans les carrières de Beaulieu. 

https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-sur-le-plateau-de-lescandorgue-au-niveau-de-la-crete-de-lagast-a-lunas
https://s2hnh.org/evenements/un-outil-essentiel-de-la-geochronologie-la-datation-u-pb-des-zircons-et-des-monazites
https://s2hnh.org/evenements/un-outil-essentiel-de-la-geochronologie-la-datation-u-pb-des-zircons-et-des-monazites
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-a-la-decouverte-des-cistes-des-vallees-cevenoles
https://s2hnh.org/evenements/relation-entre-subduction-et-evolution-des-mammiferes-terrestres
https://s2hnh.org/evenements/relation-entre-subduction-et-evolution-des-mammiferes-terrestres
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-collines-de-louest-du-biterrois
https://s2hnh.org/evenements/sortie-entomologique-dans-le-domaine-de-roussieres


• Lundi 9 juin : atelier d’entomologie.Travail sur les récoltes de mercredi. 

Juillet

• Mercredi 1er juillet : sortie entomologique à Pégairolles de Buèges. 
• Samedi 11 juillet : sortie entomologique.La Vernède (St Michel) avec Kermit dans le cadre des ENS. Une animation nocturne est aussi 

prévue. 

Août

Si tout va bien, reprise des sorties de la SHHNH

• Dimanche 30 août : sortie botanique : pelouses et tourbières du Somail 

Septembre

• Mardi 15 au jeudi 17 septembre : excursion de géologie : Gavarnie du nord au sud. Plus de places disponibles. 
• Dimanche 20 septembre : sortie botanique la coulée basaltique de l’Escandorgue 

Octobre

• Dimanche 11 octobre : sortie mycologique au domaine des Rives de l’Arn, dans le cadre du programme Environnement Hérault Nature 2020 
(sorties ENS). 

• Dimanche 11 octobre : sortie botanique dans la vallée de l’Orb à Roquebrun. Sortie réalisée dans le cadre des animations ENS de Coopère34 : 
environnement Hérault Nature 2020. 

• Samedi 17 octobre : conférence en ligne.17 h 45. Cette conférence devait être donnée à l’occasion du Salon champignons et plantes 
d’automne qui est annulé pour raisons sanitaires. Cliquez pour obtenir tous les renseignements nécessaires. 

• Samedi 17 au lundi 19 octobre : excursion de géologie l’Ardèche granitique – la fusion crustale dans tous ses états. Sortie annulée.

Novembre

• Dimanche 22 novembre : sortie botanique au bois de Valène à Murles. 

https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-au-bois-de-valene-a-murles
https://s2hnh.org/evenements/excursion-de-geologie-lardeche-granitique-la-fusion-crustale-dans-tous-ses-etats
https://s2hnh.org/evenements/des-insectes-dans-nos-figues-la-petite-histoire-de-la-pollinisation-de-notre-figuier-ficus-carica
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-la-vallee-de-lorb-a-roquebrun
https://s2hnh.org/evenements/sortie-mycologique-rives-de-larn
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-la-coulee-basaltique-de-lescandorgue
https://s2hnh.org/evenements/excursion-de-geologie-gavarnie-du-nord-au-sud
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-pelouses-et-tourbieres-du-somail
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