Rapport 2020 sur les relations extérieures SHHNH
Du fait des mesures sanitaires légales la grande majorité des relations ont été établies lors de
visioconférences, et des échanges de messages par courriel ou téléphone. En 2021 Michel
Crousilles s’investit dans les relations très importantes pour le rayonnement de la société. Les
relations avec FAMM sont traitées dans le rapport de la section mycologie.
Coopère34 : AG en présentiel (exception) au Mas des Moulins.
De plus en plus associations adhèrent à Coopère. À disposition des conseillers pour monter des
projets de formation des personnels et des projets de financements de projets coopératif. Le budget
de Coopère34 est de près de 10 Mons d’€ et les salariés des associations représentent 170 emplois
pleins. Une journée sur un projet vigne est prévue, notre association à un contact étroit avec
Coopère par Daniel Mousain, que je remercie de son investissement.
OC’Nat
Un salarié est dédié à la rentrée des données SNIP, pour l’instant c’est le seul programme qui
mobilise toutes les associations intéressées par les inventaires de tous niveaux pour rentrer les
données de chacune, et l’accès à la totalité de la localisation des taxons à différentes mailles.
OC’Nat a prévu un rassemblement en 2022, la préparation commencera dès 2021, alors que les
actes du colloque de Gruissan (2018) ne sont pas encore en ligne. OC’Nat est présidé par un
triumvirat depuis 2020.
SNHF
j’assiste en visioconférence aux réunions du comité fédérateur (5-6 par an) qui réunit les
représentants élus des différents collèges, le renouvellement se fera en 2021. Le CA m’a mandaté
pour le renouvellement de la candidature, qui n’est pas isolée pour représenter le collège des
associations, mais qui est regroupée avec différents membres pour une action solidaire du comité
qui statut sur le fonctionnement de la SNHF (1,3Mons d’€ de budget annuel, 11 salariés). La
SHHNH représente la SNHF en Occitanie et à ce titre peut faire parrainer les manifestations locales
par la SNHF. je suis leur ambassadeur pour l’Occitanie. En cours des visioconférences sur le
biocontrôle, jardiner autrement, ... On peut adhérer à la SNHF à titre personnel, (réduction
importante si on adhère à la SHHNH), et participer aux travaux des sections (voir le site
https;//snhf.fr).
SEVE dans HortiFM, puis SEVE hors de HortiFM
La ville de Montpellier a souhaité désolidariser SEVE de Horti FM, du fait du financement
important qu’elle apportera en 2021 (report de 2020 annulé), et peut être en faire un festival annuel
au lieu de bisannuel. Environ 80 firmes d’horticulture et d’entreprises naturalistes adhèrent à SEVE
et encore plus à HortiFM, qui a organisé sont propres festivals destinés aux professionnels.
Société Botanique d’Occitanie, SBO
La convention signée entre les deux assos prévoit des échanges de publications, un peu lettre morte
du fait que personne ne s’occupe vraiement de désigner les publications à échanger. Du dernier CA,
j’ai retenu que de mettre en ligne nos publications sur le site de la SBO, ne pourrait que nous
apporter davantages de lecteurs et d’acheteurs. Si quelqu’une qu’un pouvait s’en occuper, merci
d’avance.
Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon Siège social : Château de Flaugergues
34000 Montpellier. Relations en suspens depuis le confinement (parc et restaurant Folia fermés).
Convention non signée, que peut-on vraiment y faire? Inventaire mycologique ? Il faudrait écrire
quelques lignes de projet : Qui ? Quand ? Communication?

Université et projet LiterNature (Josiane Ubaud)
La SHHNH sera partenaire de ce projet mis en place par l’Université avec le Jardin des Plantes, en
direction des scolaires. Les savoirs liés aux plantes et aux insectes seront abordés sous divers
angles : littérature jeunesse avec l’intervention des médiathèques, représentations réalistes ou
imaginaires, anecdotes historiques autour des plantes, sources d’inspiration littéraire, etc. Les
botanistes et entomologistes de la SHHNH interviendront lors de ces journées des 12 et 13 juillet
2021 avec notamment la présentation de boîtes d’insectes, une intervention sur l’olivier, une
approche scientifique des végétaux, une approche culturelle avec les usages locaux, et une approche
artistique avec une sculptrice sur terre cuite (fruits et graines grossies 200 fois).
Association des Amis du Parc de Méric, AADM,
Nos associations se sont rapprochées pour agir de concert avec la Mairie sur le parc Méric.
Aménagement du Mas et contribution aux plantations pour reconstituer le parc tel qu’il était au
XIXeme anciennes. Détails oraux si nécessaires par Josiane Ubaud et Jean-Paul Marger.
Le 11/03/2021
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