
SHHNH

 Programme général 2021
Cliquez sur les liens pour avoir plus d’information et s’inscire à l’évènement indiqué, si une inscription est prévue : c’est par défaut le cas de toutes les sorties.

 

 

Février

• Dimanche 28, sortie botanique : les gorges de l’Hérault, à la recherche de   Selaginella   
denticulata. 

Mars

• Dimanche 14, sortie botanique (date avancée d’une semaine) : plateau de Mounis et 
plateau d’Orque en haute vallée de la Mare      

Avril

• Dimanche 11, sortie botanique : herborisation sur la commune de Pouzols. Journée 
s’inscrivant dans le cadre de l’inventaire de l’Atlas de la Biodiversité Communale de la 
commune de Pouzols. Il s’agit du report d’une sortie annulée au printemps 2020 pour cause 
de covid 

Mai

• Dimanche 9, sortie botanique : les Avant-Monts à Pardailhan 

Juin

• Dimanche 6, sortie botanique : animation ENS au Mas Dieu 
• Samedi 12, sortie d’entomologie: animation ENS, les petites bêtes du Salagou. Après-midi 

seulement. 
• Dimanche 27, sortie botanique : forêt domaniale de Saint-Michel au-dessus d’Hérépian 

Juillet

• Samedi 10 , sortie d’entomologie : animation ENS, les petites bêtes du Salagou 2. Après-
midi à partir de 16 h et chasse nocturne. 

Août

• Dimanche 29  : sortie botanique dans-les-canaux-et-zones-humides-de-la-plaine-de-laude-
au-sud-de-letang-de-capestang 
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Septembre

• Lundi 6 : réunion de la section mycologique au local. Préparation des 
conférences.Horaire de l’après-midi à préciser.Annulé. 

• Dimanche 12 : foire aux associations = Antigone des associations. 9 h à 19 h. Voir le plan 
d’accès

• Dimanche 12 : sortie mycologique réservée aux adhérents mycologues de la SHHNH, de 
10 h à 12 h.Domaine de Grammont. 

• Lundi 13 : réunion de la section mycologique au local l’après-midi.  Réunion 
importante.16h.Bâtir programme de l’année. 

• Dimanche 19: sortie botanique dans-les-prairies-maritimes-de-l’etang-de-l’Or
• Dimanche 26 : conférence de mycologie à Saint-Michel-de-Dèze pour les habitants : 

restitution inventaire mycologique ABC. 

Octobre

• Dimanche 3 : sortie mycologique dans le bois de Saint-Antoine, Vendargues 
• Jeudi 7 : sortie mycologique à Pouzols. 
• Samedi 9 : sortie entomologique dans le domaine des Blaquières. 
• Dimanche 10 : sortie botanique dans-la-vallee-de-l-herault-à-Pouzols-et-ses-environs 
• Lundi 11 : réunion de préparation du salon « champignons et plantes d’automne » au 

local, l’après-midi. 16 h.
En raison des conditions météo actuelles, les sorties mycologiques ne peuvent être prévues 
longtemps à l’avance : elles ne seront annoncées que le lundi en soirée pour le dimanche 
suivant – sur notre site dans le « Programme général » et les « Événements ». 

• Vendredi 15, samedi16 et dimanche 17 : la SHHNH participe au festival SEVE sur 
l’esplanade de Montpellier. 

• Samedi 16  : sortie « biodiversité des champignons et des arbres » à l’ENS des Rives de 
l’Arn dans le cadre d’Hérault-Nature (sortie ouverte à tous, conduite par la SHHNH et 
coordonnée par COOPERE 34). 10:30 à 16:30. 

• Dimanche 17 : sortie mycologique possible pour les adhérents qui seront restés sur place. 
• Dimanche 17 : sortie botanique dans-les-crêtes-des-Monts-de-la-Mare-entre-le-col-de-

Servies-et-le-Mont-Cabane 
• Lundi 18 : préparation du salon – collecte du matériel à emporter – l’après-midi au local 
• Jeudi 21 : cueillette champignons  pour le salon. 
• Vendredi 22 : cueillette champignons pour le salon. . 
• Samedi 23 : cueillette champignons pour le salon. 
• Samedi 23 octobre et dimanche 24 : le salon annuel   «   Champignons et plantes   

d’automne   »   à la facuté de pharmacie de Montpellier. Samedi à 16 h conférence du Pr 
Françoise Fons et dimanche à 16 h conférence du Dr Hélène Lallet-Daher. 

• Lundi 25 : rangement mobilier et bilan du salon… 
• Dimanche 31 : sortie bota-géologique, première journée. Reporté (intempéries). 

Novembre

• Mardi 2 : réunion mensuelle des entomologistes.20 h 30. 
• Vendredi 5 novembre : botanique ; reprise des séances de détermination, suivies de 

conférences. (de 15 h à 20 h au local). 
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• Samedi 6 : chasse nocturne pour les entomologistes. 
• Dimanche 7 : sortie botanique dans-les-garrigues-de-Cazedarnes 
• Mardi 9 : deux jours de mycologie à Saint-Michel-de–Dèze 
• Dimanche 14 : sortie bota-géologique, première journée. 
• Mercredi 17 : nouvelle première journée de découverte géologoe botanique (du 31 octobre) 

Annulé. 
• Samedi 13 : les champignons s’invitent à Restinclières. 
• Dimanche 14 : excursion bota-géologique 
• Vendredi 19 : initiation à la microscopie des champignons. Au local 14 h. 
• Dimanche 21 : sortie mycologique au bois des Aresquiers. 
• Dimanche 28 : sortie mycologique à Grammont. 

Décembre

• Dimanche 5  : sortie mycologique à Pouzols. 
• Dimanche 12 : 2e journée de l’excursion bota-géologique. 
• Mardi 14 : réunion mensuelle de la section d’entomologie. 20 h 30. 
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