
SHHNH

 Programme général 2022
Cliquez sur les liens pour avoir plus d’information et s’inscrire à l’évènement indiqué, si une inscription est prévue : c’est par défaut le cas de toutes les sorties.

 

Janvier

• Vendredi 14 janvier : conférence de géologie  « L’ophiolite d’Oman : un trésor 
protohistorique » par Françoise Boudier, Professeur émérite, Géosciences Montpellier, 
UM..Reporté au 11 mars : cf. mesure sanitaire de la fac des sciences 

• Vendredi 28 janvier : atelier de microscopie pour les mycologues. 14 h à notre local. 

Février

• Dimanche 13 février : sortie botanique reportée au 27 février. 
• Vendredi 18 février : conférence de géologie « Les stèles phalliques du sud de l’Ethiopie » 

par Jean-Paul Cros, membre de l’Équipe d’ethnologie préhistorique, Université de Paris- 
Nanterre. En présentiel ou en vidéoconférence. 

• Dimanche 27 février : sortie botanique – animateur : Frédéric Andrieu. dans les garrigues 
de la Livinière 

• Lundi 28 février : atelier de botanique. Notre local, 15 h. – animateur : Frédéric Andrieu. 

Mars

• Mardi 1er mars : réunion des entomologistes.au local 20 h 30 – L’apport du séquençage à la
taxonomie : l’exemple des Lépidoptères 

• Vendredi 11 mars : conférence de géologie « L’ophiolite d’Oman : de la tectonique des 
plaques à l’invention de l’écriture » par Françoise Boudier, professeur émérite, Géosciences 
Montpellier, UM. (Cette conférence était initialement prévue le vendredi 4 mars). 

• Dimanche 13 mars : participation à Primavera, Institut de botanique et jardin des plantes. 
Evènement annulé au dernier moment pour intempéries. 

• Vendredi 18 mars : conférence de géologie « Relation entre subduction et évolution des 
mammifères terrestres » par Philippe Munch, professeur, Géosciences Montpellier, UM  
Conférence reportée au  vendredi 24 juin.

• Dimanche 20 mars : sortie botanique – animateur : Frédéric Andrieu.     dans les ruffes du   
bassin du Salagou à Brenas et Mérifons 

• Dimanche 20 mars : sortie entomologique avec les botanistes 
• Dimanche 20 mars : sortie mycologique à la Grande-Motte, le matin 
• Lundi 21 mars : conférence de Josiane Ubaud à 18 h au local. « Toponymes languedociens 

formés sur les noms de plantes » 
• Samedi 26 mars : assemblée générale de la SHHNH dans la matinée. 
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• Dimanche 27 mars : première journée de la seconde édition de l’excursion bota-géologique
proposée en automne dernier. – animateurs : Frédéric Andrieu et Suzanne Raynau 

• Mercredi 30 mars : sortie entomologique à Pignan dans le domaine des Blaquières : 
reporté au 6 avril. 

Avril

• Mardi 5 avril : réunion mensuelle des entomologistes.Local 20 h 30. 
• Mercredi 6 avril : sortie entomologique à Pignan. 
• Dimanche 10 avril : sortie botanique reportée au 17 avril. 
• Lundi 11 avril : atelier de botanique (15h) et conférence de mycologie (18h) « Les blobs-

trotteurs ou la magie des myxomycètes ». 
• Dimanche 17 avril : sortie botanique dans les pelouses de la plaine de Notre-dame-de-

Londres 
• Dimanche 17 avril : sortie entomologique avec les botanistes 
• Samedi 23 avril : Animation nocturne sur les insectes de la nuit à la Maison de 

L’Environnement (Restinclières) : annulé pour raison climatique. 
• Dimanche 24 avril :animateurs : Frédéric Andrieu et Suzanne Raynaud.  deuxième journée 

de la seconde édition de l’excursion bota-géologique 
• Mardi 26 avril : conférence de Génétique par André Bervillé. Première partie : « Entrer 

dans la génétique : la génétique entre dans la vie courante ». Masque FFP2 exigé. 
• Vendredi 29 avril : conférence de géologie « Les bauxites du Languedoc : révélations sur un 

épisode mal connu du Crétacé » par Michel Seranne, chargé de recherche au CNRS, 
Géosciences Montpellier, UM. Amphi de géologie (dit salle cours 23-01, bâtiment 23, 
campus des Sciences, U.M. 

• Samedi 30 avril : sortie entomologique au domaine des Roussières dans le cadre des 
animations ENS du Département ; en journée et en nocturne selon les conditions météo du 
moment. 

Mai

• Dimanche 8 mai : participation aux Journées des jardins de Lavérune, dans le parc du 
château des évêques. 

• Mardi 10 mai : excursion géologique « Sill, dyke, pipe et chonolite : les intrusions 
basaltiques du Lodévois » avec jean-Marie Dautria. 

• Mardi 17 mai : conférence de génétique par André Bervillé. Deuxième partie : « Critères de
définition des espèces, des virus aux mammifères, formes sauvages et cultivées, 
domestication ». 

• Vendredi 20 mai : conférence de géologie « L’hydrovolcanisme : exemples languedociens » 
par Jean-Marie Dautria, MC émérite, Géosciences Montpellier, UM. Amphi de géologie (dit 
salle cours 23-01, bâtiment 23, campus des Sciences, U.M. 

• Dimanche 22 mai : sortie botanique – animateur : Frédéric Andrieu.  au Mont Saint-
Baudille 

• Samedi 28 mai : sortie entomologique au domaine de Roussières. 
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• Lundi 30 mai au 2 juin : excursion géologique « Gavarnie du nord au sud ».  Plus de place 
car les inscrits pour la sortie annulée de septembre 2020 se sont réinscrits. 

• Mardi 31 mai : conférence de génétique par André Bervillé. Troisième partie : « La 
reproduction et les barrières, autofécondation, hybridation, consanguinité ». 

Juin

• Vendredi 3 juin : conférence de géologie « Le séisme du Teil (Ardèche) du 11 novembre 
2019 » par Jean-François Ritz, directeur de recherche au CNRS, Géosciences Montpellier, 
UM. Amphi de géologie (dit salle cours 23-01, bâtiment 23, campus des Sciences, U.M. 

• Du mardi 7 juin au vendredi 10 juin : stage d’Initiation et de perfectionnement de 4 jours à 
l’étude des Ascomycètes.Voir le détail dans les événements. 

• Mardi 7 juin au local de la SHHNH : réunion mensuelle des entomologistes à partir de 20 h 
30. 

• Vendredi 10 juin : excursion géologique « Les bauxites de Villeveyrac » avec Michel Séranne
: excursion annulée. 

• Mardi 14 juin : la 4e conférence de génétique d’André Bervillé est reportée au 21 juin 17 h. 
• Samedi 18 juin : sortie botanique & mycologique – animateurs : Frédéric Andrieu & Gérard 

Lévêque .dans la montagne d’Aret dans l’espinouse 
• Samedi 18 juin : sortie entomologique au Salagou. 
• Mardi 21 juin la 4e conférence de génétique d’André Bervillé sera reportée en décembre 

2022 au cours d’un nouveau cycle de conférences, dédié à la génétique. 
• Vendredi 24 juin : conférence de géologie « Relation entre subduction et évolution des 

mammifères terrestres » par Philippe Munch. Entrée libre. Amphi de géologie (dit salle 
cours 23-01, bâtiment 23, campus des Sciences, U.M

Septembre

• Dimanche 4 septembre : sortie botanique dans la basse plaine de l’Aude avec Frédéric 
Andrieu. Renseignements et inscriptions 

• Lundi 5 septembre : Botanique en salle ; à partir de 15 h, atelier de reconnaissance des 
plantes apportées ; à partir de 18 h, conférence donnée par Aurélien Caries : « Introduction
à la biologie des plantes carnivores ». Entrée libre. 

• Mardi 6 septembre : réunion de rentrée des entomo de la SHHNH à 20 h 30 au local. 
Annulation suite à l’alerte rouge météo au denier moment ! Reportée au mardi 13 
septembre.

• Dimanche 11 septembre : c’est l’Antigone des associations. La SHHNH aura le stand 579, 
place de Thessalie. 

• Mardi 13 septembre : réunion de rentrée des entomologistes de la SHHNH 
• Dimanche 18 septembre : sortie mycologique à Grammont.Inscription en ligne 
• Dimanche 25 septembre : sortie botanique dans la forêt de Joncels dans les Monts d’Orb. 
• Lundi 26 septembre : réunion de rentrée des mycologues 17 à 19 h. Accueil des nouveaux 

membres. 
• Vendredi 30 septembre : atelier de microscopie. 
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Octobre

• Dimanche 2 octobre : sortie mycologique à l’Aigoual. Col du minier 
• Dimanche 9 octobre : sortie botanique dans les bordures de la lagune de Vic. 
• Lundi 10 octobre : après-midi, préparation du Salon champignoPs et plantes d’automne. 
• Mardi 11 octobre : réunion mensuelle entomologie.local 20 h 30. Présentation de G. 

Labonne sur l’inventaire des lépidoptères dans le secteur du Lac des Pises (Cévennes) 
• Mercredi 12 octobre : sortie de géologie – les bauxites de Villeveyrac. 15 places pour les 

adhérents. 
• Jeudi 13 et vendredi 14 octobre : week-end mycologique au Vigan. 
• Samedi 15 et dimanche 16 octobre : journées mycologiques du Vigan. Exposition. 
• Jeudi 20 et vendredi 21 : collecte libre de champignons pour le salon.
• Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Salon champignons et plantes d’automne.
• Lundi 24 au samedi 29 octobre : semaine de la FAMM en Haute-Corse. 
• Vendredi 28 octobre : atelier de microscopie. 

Novembre

• Samedi 5 novembre : sortie et animation mycologique à Arrigas-Alzon près du Vigan (sortie 
à l’arboretum de Cazebonne), petite exposition, dans le cadre de leur ABC. 

• Samedi 5 et dimanche 6 novembre : salon du champignon à Alès.  
• Mardi 8 novembre : réunion mensuelle entomologie.local 20 h 30.Présentation de S. Jaulin 

(OPIE) sur les bases de données à utiliser pour nos données d’observation. 
• Samedi 12 novembre : de 14 h à 17 h sortie mycologique au Mas neuf (Claret). Sortie ENS 

labellisée Hérault Nature. 
• Jeudi 17 novembre : après midi de géologie à la SHHNH. 15 h atelier sur les roches 

sédimentaires ; 17 h 30 pot de rentrée. Inscription obligaoire. 
• Samedi 19 novembre : sortie « Trésors de Restinclières » de 9 h à 12 h 30. 
• Mardi 22 au vendredi 25 novembre : journées mycologiques de Bédarieux. 
• Vendredi 25 novembre : atelier de microscopie. Local SHHNH. 
• Vendredi 25 novembre : conférence de géologie par Prof. Françoise Boudier ; « le fluage de 

l’olivine, moteur de la tectonique des plaques ». Campus Triolet SC23.01 ; bât 23. 
• Dimanche 27 novembre : sortie botanique dans les collines des environs de Fouzilhon. 
• Dimanche 27 novembre :sortie mycologique à Vendargues, bois de St Antoine 

Décembre

• Vendredi 2 décembre : conférence de géologie par Prof.émérite Michel Condomines ; « 
Uranium, thorium et leurs descendants : des outils pour la géochronologie du quaternaire 
». Campus Triolet SC23.01 ; bât 23. 

• Dimanche 4 décembre : sortie mycologique aux Aresquiers. 
• Mardi 6 décembre : réunion mensuelle entomologie.local 20 h 30.Présentation de Gérard 

Duvallet sur son travail au sud de l’Espagne. 

 En bleu : les événements non organisés par la SHHNH
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