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ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

Tous les lundis :

Matin : 
- détermination de champignons entre mycologues

Après-midi :
- détermination de champignons frais ou secs 
- aide à la reconnaissance de champignons apportés au Local.



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

ATELIER de MICROSCOPIE

Chaque dernier vendredi du mois

- Animé par Marie-Jo Mauruc, 
secondée par Josy Aurensan
et Francine Monier



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

EXPOSÉS

12 exposés ont eu lieu régulièrement les deux premiers
trimestres de l’année. en 2019 

L’épidémie de Covid 19 nous a fait suspendre cette activité que nous 
avons prévu de renouveler.                     



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

ABC Saint Michel de Dèze

26 Septembre     
Conférence à St Michel de Dèze

Conférenciers :

Gérard Lévèque, Daniel Mousain, Michel 
Corneloup , Odile Escoufier, Francine 
Monier



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

ABC Saint Michel de Dèze
Phase finale

26 septembre  sortie et mini-exposition
à la sortie de la salle de conférences

10 octobre   sortie
9 et 10 novembre sorties



ABC  de POUZOLS

• L’ABC de Pouzols devait se faire en 2020 mais l’épidémie a fait obstacle.
• Pouzols est près de l’Hérault , dans une zone de gravières, parsemée de 

petits lacs.
• 27 juin : reconnaissance des lieux
• 7 octobre : sortie de la Section
• 5 novembre : sortie de la Section
• 18 novembre : sortie de la Section
• 5 décembre : sortie de la Section
• Plus 3 sorties individuelles ou à deux.
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ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

SORTIES

Publiques

5 septembre  :         Aigoual
19 septembre  :       la Grande Motte
21 et 22 octobre :    divers lieux pour le salon
9 novembre :            Rives de l’Arn
7 novembre :            Bois de St Antoine Vendargues
21 novembre :          Les Aresquiers
28 novembre :          Grammont
12 décembre :          La Grande Motte



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

ANIMATION

13 Novembre : Domaine de Restinclières
dans le cadre des «Trésors de Restinclières »

Public nombreux, nous avons dû
faire trois groupes.



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

ANIMATION et  SORTIES 

15 et 16 octobre : Rives de l’Arn , dans le cadre du 

programme environnement du CD 34 (COOPERE 34).
Très beau paysage, pour une fois il ne pleuvait pas. Groupe 
nombreux de personnes intéressées qui pour certaines sont 
revenues le lendemain à la forêt de l’Espinouse



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

Participations 
à des Animations:

12 septembre : Foire aux associations  
17 octobre : Festival SEVE



SALON du CHAMPIGNON
et des PLANTES d’AUTOMNE

• Samedi et dimanche 23 et 24 Octobre 2021

• Exposition de champignons.

• Exposition de plantes d’automne.



SALON du CHAMPIGNON
et des

PLANTES d’AUTOMNE

Beaucoup de champignons,  plus de 400  espèces ramassées.
- De nombreux visiteurs malgré les contraintes sanitaires.
- Comme les autres années, deux CD ont tourné sur nos ordinateurs et
- Des jeux de reconnaissance de champignons  et de plantes ont été 
proposés .
- Détermination de champignons à la demande des visiteurs.
- Discussions intéressantes entre mycologues et amateurs ou 
simplement curieux. 
- Ce salon a été très animé. Rajoutons la présence des entomologistes et 
la très intéressante exposition sur les marbres.



SALON du CHAMPIGNON
et des

PLANTES d’AUTOMNE

PRÉPARATION du SALON

Le salon se prépare bien en amont de la date de réalisation :
invitations, conférenciers, fixation de la date en fonction et des mycologues et de la 
disponibilité de la faculté de pharmacie, etc.  
Deux jours avant, un certain nombre d’équipes partent ramasser des champignons 
dans des lieux différents
La veille, après avoir préparé le matériel nécessaire le lundi précédent, une équipe
s’occupe de le transporter à la faculté de pharmacie (avec l’aide de deux agents de la fac)
et d’installer tout le matériel : tables, ordinateurs, grilles ….. Et aussi …l’apéritif qui cette 
année a été dressé dans le jardin de la faculté de pharmacie.
Ces lieux nous ont offert des solutions aux problèmes générés par l’épidémie : apéritif à 
l’extérieur, amphithéâtre plus grand pour les conférences de façon à éloigner les 
auditeurs….  



CONFÉRENCE

Par Françoise Fons,
Professeur à l’université de Montpellier
CEFE UMR 5175   
équipe Substances naturelles 
et Médiations chimiques

Les plantes de notre environnement:  
attention à leur toxicité !

Samedi 23 octobre  à 16 h

SALON du CHAMPIGNON
et des PLANTES d’AUTOMNE



Ganoderma lucidum : le champignon d’immortalité.
Un nouvel allié dans la lutte contre le cancer?

Dimanche 24 Octobre à  16 H

Par Hélène Lallet-Daher
Docteur d’université (Lille)

Docteur en pharmacie (Montpellier)

CONFÉRENCE

SALON du CHAMPIGNON
et des PLANTES d’AUTOMNE



SALON du CHAMPIGNON et des PLANTES d’AUTOMNE

• Communication
A la foire aux associations, depuis plusieurs années déjà, Francine va présenter le flyer du 
salon aux médias présents pour qu’ils parlent du salon le moment venu.
Cette année, Marie-Jo et Francine ont fait un interview à France Bleu Hérault,
émission du matin .
- 20 jours avant le salon, Francine prépare un communiqué de presse qui est ensuite
envoyé par ses soins:

1° au rédacteur en chef de Midi Libre et à un journaliste de Midi Libre 
dont elle a l’adresse.

2° à la Gazette de Montpellier, (deux adresses)
3° aux journaux gratuits
4° aux radios locales

- 10 jours avant : re-envoi du communiqué aux journaux et contact avec les radios.
préparation et envoi d’un entrefilet à la Gazette pour les rubriques sorties, 

conférences et expositions le samedi puis le dimanche, toujours par Francine.
-Françoise envoie une communication à la page nature de Midi Libre (outre celle

vers les universitaires) , Gérard Duvallet un twitt. 
- Interview par Midi Libre de Sylvie Rapior et Francine au salon du champignon.



SALON du CHAMPIGNON et des PLANTES d’AUTOMNE

• 41e salon



SALON du CHAMPIGNON
et des PLANTES d’AUTOMNE

Le salon est organisé par la SHHNH, en partenariat 
avec la faculté de pharmacie de Montpellier.

Le salon est un événement qui permet à tous les 
membres de participer, récolte, exposition, 
conférences et arrosage.

Le salon est la vitrine de la SHHNH et permet de la 
faire connaitre du grand public.

Sensibilisation du public et 
transmission des connaissances



ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES      ANNEE 2021

• Projet d’affiches : 

• Naturel n’est pas sans danger

• Ce projet, suite à une proposition de subvention 
a été initié par André Bervillé.

• Francine Monier a rédigé la demande et le titre.

• La subvention a été accordée en novembre 
2021.

• Gérard Martin, Jean Maure et  Michel 
Corneloup ont pris le relai. Ce projet est en 
cours.


