
Montpellier le 11 février 2022
Assemblée générale 26 mars 2022 – Rapport moral
Chères adhérentes, chers adhérents,
L’année 2021 aura été comme une douche froide après une période d’espoir pour la reprise des 
activités avec cette pandémie due au coronavirus SARS-CoV-2.
En écrivant ce message maintenant, je sais que certaines familles ont souffert et souffrent des effets 
pernicieux de ce virus. Et j’adresse mes pensées les plus amicales et de prompt rétablissement à 
celles et ceux parmi nous qui souffrent.
Depuis le 06 mai 2020 j’assure la fonction de président, c’est un honneur que j’estime d’autant plus 
que le bilan de notre association est satisfaisant. 
L’AG 2022 se tiendra donc, le 26 mars prochain, au local et pour ceux qui le souhaitent par voie 
postale.
À cette occasion, c’est le bilan 2021 qui sera fait. Et vous verrez dans les rapports d’activité du 
secrétaire général et des responsables des différentes sections que la SHHNH se porte très bien. Le 
nombre d’adhérents augmente légèrement au fil des ans, nous sommes revenus au niveau d’avant la 
pandémie. Toutefois le taux de renouvellement est important dû aux étudiants. La SHHNH s’est 
impliquée avec d’autres sociétés naturalistes dans OC’nat (graphie à retenir) qui regroupe près de 
30 Sociétés naturaliste d’Occitanie et les relations avec la SNHF (Société Nationale d’Horticulture 
de France) se sont intensifiées (participation au comité fédérateur et au comité de rédaction de 
Jardins de France). Car bien que le nom de notre société mette en exergue l’horticulture comme 
activité principale, l’évolution des pratiques et des connaissances nous a tourné vers les espèces 
sauvages (naturalité), alors que les plantes décoratives et de jardins sont moins attirantes pour nos 
adhérents. Michel Crousilles est notre représentant dans les relations extérieures (OC’nat, SEVE, 
Coopère34, SNHF), c’est une tâche chronophage qu’il cumule avec la responsabilité de la section 
géologie et l’édition des Annales, un grand merci. Les relations avec la SBOcc (Société Botanique 
d’Occitanie) restent toutefois à préciser, la botanique est multiple et non hiérarchisée. L’adhésion à 
OC’nat implique une contribution de la SHHNH aux inventaires botanique, entomologique, 
géologique et mycologique. Nous aurons à réfléchir et à modifier nos pratiques d’observations et de
récoltes afin que nos fiches de relevé soient conformes à celles du SINP (système d'information de 
l’inventaire du patrimoine Naturel) dans le cadre de l’UIPN (Union internationale pour la protection
de la nature).
Nos activités sont diversifiées et très importantes pour la société. Elles sont détaillées dans le CR de
chaque section et je n’en fais qu’un résumé rapide.
Le salon du champignon et des plantes d’automne s’est tenu, malgré la crise et l’absence des 
étudiants de pharmacie, avec une affluence normale et les conférences ont bénéficié du grand 
amphithéâtre. C’est le seul salon co-organisé par la SHHNH et ce avec la Faculté de pharmacie. 
Nos contributions à d’autres manifestations ont été plus réduites– Antigone des associations, 
Festival SEVE, domaine de Méric, celles du début de l’année ayant toutes été annulées. Ces 
manifestations sont vitales pour la SHHNH, car elles permettent la vente d’ouvrages et de recueillir 
de nombreuses adhésions.
Outre les activités classiques : conférences au local ou en ville, cours au local, séances de 
détermination, atelier de microscopie, sorties sur le terrain dans les environs ou plus loin (géologie: 
Pyrénées, Ardèche), Botanique (Hérault, Gard, Aude P-O) sorties couplées entre sections géologie 
botanique botanique mycologie, botanique entomologie, et la contribution aux inventaires ABC 
(Atlas de Biodiversité Communale), St Michel de Dèze (Lozère) et Pouzols (Hérault), les «Blocs 
notes» occupent maintenant une large place sur notre site traitant de nouveaux sujets d’Histoire 
Naturelle comme l’ornithologie et l’herpétologie (https://s2hnh.org/les-bloc-notes-de-la-shhnh), 
merci aux rédacteurs. À noter l’inventaire des insectes du jardin des plantes par Marcelle Huguet 
mis sur le site.
Notre situation financière a permis le remplacement de 3 portes d’entrées. Notre budget a bénéficié 
d’une donation importante (GIDSM, Claude Lafille), de diverses prestations rémunérées et inclut 
les soutiens de la métropole, du département par des subventions généralistes récurrentes et de la 
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Région Occitanie, par des actions ponctuelles (lutter contre les intoxications par les champignons), 
avec les journées ENS (espaces naturels sensibles) botanique, mycologie et entomologie, 
renouvelées depuis 2011.
Les collections d’entomologie se sont enrichies par les donations reçues de Paul Bernard (Aude) et 
Léon Schaefer (Hérault, Corse). Notre financement a été amélioré par le projet innovations, pour 
prévenir les intoxications par les champignons , merci à Michel Corneloup de s’en être chargé et 
d’avoir intéressé Jean Maure pour la réalisation des panneaux humoristiques et accrocheurs. C’est 
une belle réussite, et même si le Parc des Cévennes refuse les panneaux pour ne pas encombrer les 
pistes forestières, nous avons d’autres pistes où les mettre.
Le projet Litternature regroupe une vingtaine d’associations et est piloté par L’UMontpellier, la 
coordinatrice est Josiane Ubaud pour la SHHNH, et il implique la Botanique (Fred Andrieu) et 
l’Entomologie (Gérard Labonne) par des animations et expositions. 
La SHHNH est sollicitée pour des expertises: un diagnostic du Domaine de Méric coproduit avec 
l’ADPM (Association des Amis du parc de Méric), du domaine Tixier à Alès, du Domaine Planchon
(vignes et parcs), et de domaines départementaux (domaine de Viviers) en collaboration avec les 
scouts de France représenté par Hervé Herchin.
Dans ce bilan très positif, je voudrais aussi inclure le travail qui a été réalisé pour l’embellissement 
de nos locaux par l’amélioration de l’esthétique de la grande salle. Merci aux contributeurs. Nous 
avons pu réaliser une soirée repas le 28 juin 2021, en présence d’une trentaine d’adhérents: étroite 
fenêtre de présentiel en 2021.

Quelques mots encore pour le site de la société: les remerciements vont à notre webmaster Gérard 
Martin qui a fait évoluer notre site internet de manière remarquable. C’est notre fenêtre vers 
l’extérieur et est en préparation un accès par Facebook (Meta) et Tweeter qui ouvrent beaucoup plus
sur le grand public. Il fallait trouver des animateurs pour les gérer et les alimenter. Les sites seront 
la porte d’entrée de très nombreux visiteurs, intéressés par la masse d’informations naturalistes ainsi
regroupées. Cette année les annales ont présenté un volume exceptionnel (231p.) du fait du bilan 
des Lépidoptères de la réserve de l’Estagnol par Gérard Labonne. Merci à Michel Crousilles et
Gérard Martin pour cette édition des Annales de la SHHNH dont le contenu ne cesse de s’enrichir.
Merci encore à Jean-Paul Marger pour le travail énorme réalisé dans notre bibliothèque : plusieurs 
ouvrages sont numérisés et océrisés (recherche par mot possible) ils sont listés sur le site dans les 
ouvrages à acheter, plusieurs sont des exclusivités de la SHHNH. De plus l’histoire des anciens 
présidents s’enrichit sans cesse par des recherches historiques.
Notre société fonctionne sur le principe du bénévolat et du volontariat. Chacun ne fait que ce qu’il 
veut bien faire et pourtant globalement tout ce qui doit être fait est bien réalisé. L’ensemble des 
membres du CA, les responsables de sections, le trésorier et les secrétaires général et adjoint 
réalisent ce travail - cryptique car ignoré par beaucoup d’adhérents - et néanmoins nécessaire pour 
que la société fonctionne. L’année 2022 va être difficile du fait que le trésorier et les secrétaires 
général et adjoint se tournent vers d’autres activités après 6 années de services, les volontaires pour 
les remplacer font défaut. Le fonctionnement de la SHHNH est en péril, car des dépenses de 
services vont être nécessaires. 
Pour des raisons personnelles plusieurs membres du CA se retirent, les adhérents sont appelés à se 
manifester pour être administrateurs et faire fonctionner la société. Le renouvellement du CA est 
inéluctable avec pour conséquences des inflexions dans l’orientation de notre société.
La politique de la métropole et de la ville sont concertées et délibérément tournées vers une 
amélioration du milieu en augmentant la part des espaces arborés. Notre société a toujours été 
associée aux grandes décisions et nombre d’entre nous sont concernés par les débats dans les 
quartiers. Enfin ce rôle important de notre association dans la ville est d’apporter de éléments de 
réflexion et de donner des arguments objectifs dans les choix. L’apparition des approches 
participatives a profondément modifié le rôle des sociétés savantes qui se sont tournées vers les 
aspects plus fondamentaux des disciplines. À l’avenir notre société qui est plurielle devra contribuer
aux méta analyses qui apportent des informations inaccessibles pour chaque discipline séparément.  



Je souhaiterais pour terminer que notre société s’interroge sur ces approches afin de renseigner les 
bases de données naturalistes en adoptant les formats d’inventaires utilisés par le SINP. 
L’ancienneté des inventaires, la masse des documents et des connaissances accumulés, et la 
diversité de ses adhérents venant d’horizons et de domaines très différents en font sa grande 
richesse.
Ce rapide bilan est largement complété par les rapports des responsables de sections, du trésorier, et 
du secrétaire général. 
Nous sortons de la cinquième vague de covid19, espérons que ce sera la dernière, et meilleurs 
souhaits de remise en forme à celles et ceux qui en pâtissent.
Je formule le vœu qu’il y ait plus de personnes impliquées dans les activités de la SHHNH, au CA 
comme pour les organisations des salons, qui reposent trop souvent sur les mêmes épaules.

André Bervillé


