
Les activités de la section Bota de la SHHNH EN 2020 
 

 

Les sorties du dimanche 

Covid oblige, les sorties du dimanche ont été perturbées au premier semestre 2020 avec l’annulation des sorties 

d’avril et de mai. Au total, six journées ont été réalisées : 

• 9 février : gorges de la Vis 

• 1er mars : garrigues entre Viols-le-Fort et Cazevieille 

• 15 juin : herborisations dans la plaine de l’Hérault à Pouzols dans le cadre de l’Atlas Communal de la 

Biodiversité engagé par la commune 

• 30 août : les environs du lac du saut de Vézole sur le plateau du Somail 

• 20 septembre : le plateau de l’Escandorgue entre Roqueredonde et Joncels 

• 11 octobre : les gorges de l’Orb entre Ceps et Vieussan 

 

 
Localisation des sorties du dimanche réalisées en 2020 

 

Les séances de détermination 

Initiées à la rentrée de septembre 2019, ces séances sont l’occasion de se retrouver au local les lundis suivant 

les sorties dominicales pour des ateliers de détermination des plantes vues ensemble la veille ou provenant de 

balades faites par ailleurs par les adhérents. 

Les deux premières séances de l’année, février et mars, ont pu se dérouler normalement. Comme pour les 

sorties, à cause de la covid les suivantes ont été annulées. Et malgré la reprise des sorties au second semestre, 

elles n’ont pas été relancées pour éviter les risques de contact en milieu fermé. 

 

Les diaporamas et conférences 

Ces séances se tiennent au local et ont lieu en début de soirée juste après les ateliers de détermination pour 

profiter de la présence des adhérents. Elles sont animées par l’un d’eux ou une personne extérieure. Pour les 

mêmes raisons que précédemment, seules les deux premières séances ont pu être présentées : 

- 10 février ; les Amarantheceae du littoral languedocien par Frédéric Andrieu 

- 2 mars : Toponymes occitans concernant le relief, la nature des sols et les plantes... pour un retour des 

sens des cartes routières par Josiane Ubaud 

 

 



Les comptes-rendus de sorties 

Comme les années précédentes, chaque sortie de la section fait l’objet d’un compte rendu détaillant les zones 

d’herborisation, la liste des plantes observées ainsi que les photos des principales plantes réalisées par les 

participants. Ces documents sont à retrouver sur la page Articles, puis Botanique-Horticulture du site de la 

SHHNH (https://s2hnh.org/articles/categories/botanique-horticulture). 

 

  
Exemple d’une partie de compte-rendu 

 

Les Bloc-Notes Botaniques (ou BNB) et autres documents 

L’arrêt des activités botaniques consécutif à la pandémie de covid a conduit à proposer des Blocs Notes 

Botaniques durant le confinement. Diffusés auprès des adhérents de l’association, ils permettent de maintenir 

le lien à distance en particulier pour les botanistes. Ces documents rassemblent des photos de fleurs réalisées 

par les adhérents dans leur jardin, dans la rue près de chez eux, et depuis le déconfinement au cours de leurs 

pérégrinations et balades. 

Ainsi, à partir d’avril avec le lancement du premier numéro, jusqu’à décembre 2020, ce ne sont pas moins de 

17 BNB qui ont été réalisés et diffusés, illustrant plus de 500 plantes. 

 

  
 

En parallèle, des documents ont également été proposés sur des thèmes variés :  

- Au mois de juillet 2020, quelques jours de balades botaniques, dans les Alpes, en Savoie par Jean-

René Garcia 

- Flore du Capcir, par Jean-Paul Marger 

- Les Trifolium du Languedoc, par Frédéric Andrieu 

- Voyage botanique en Algarve, par Frédéric Andrieu 

- La flore des Dolomites, par Frédéric Andrieu 

 

Tous ces documents sont à retrouver sur le site de la SHHNH à la même page que les comptes-rendus 

(https://s2hnh.org/articles/categories/botanique-horticulture 

 

https://s2hnh.org/articles/categories/botanique-horticulture
https://s2hnh.org/articles/categories/botanique-horticulture


  
 

Autres activités de la section botanique 

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de la commune de Pouzols, la section botanique est 

missionnée pour la réalisation d’inventaires botaniques. La sortie dominicale du 15 juin a été programmée 

dans ce but et a été doublée par une sortie le 13 juin en groupe réduit. 

 

 


