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Association Mycologique de Haute-Auvergne

9èmes
Journées Mycologiques
de Haute-Auvergne (JMHA)
Ri

Riom-es-Montagnes
(Cantal)

Mercredi 11 au dimanche 15 octobre 2017
(sorties préliminaires guidées lundi 9 et mardi 10 octobre)

Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne
Haut-Cantal (Pays Gentiane)
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LUNDI 9 et MARDI 10 OCTOBRE 2017
Sorties préliminaires en petits groupes surtout dans des biotopes classés,
d’intérêt régional, guidées par des membres de l’Association, les :
- le lundi 9 octobre après-midi
- le mardi 10 octobre matinée
- le mardi 10 octobre après-midi (ou travail en salle microscopie)

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
8h30 – 12h00

- Sortie « Zones humides plateau de Chastel sur Murat »

Accueil 8h00 salles sous la Mairie, départ à 8h30
Autour de Chastel-sur-Murat, se trouve tout un complexe de zones humides,
regroupées en un Espace Naturel Sensible (ENS), comprenant les tourbières de
Brujaleine, de Champagnac, de Lapsou et celle des Sagnes du Breuil. Ce sera l’occasion
de débuter un inventaire de la fonge et des lichens dans ces milieux dans le cadre des
JMHA.

12h45 – 14h00 Déjeuner libre

14h00 – 17h00

- Accueil des participants – la Halle de Riom-ès-Montagnes

Ou travail en salle microscopie
Ou sortie informelle Etang de Majonenc (Riom-es-Montagnes)
Ou sortie informelle Tourbière de la Taphanel (Riom-es-Montagnes)
Plusieurs étangs sont proches de Riom-es-Montagnes dont celui de Majonenc. La
chênaie proche, les bosquets de peuplier, les saulaies sont des milieux propices à la
découverte de champignons. Dans une vaste dépression, la tourbière de la Taphanel
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ou Znieff) est une des
plus grandes tourbières de la Haute-Auvergne. En ce qui concerna la fonge, des
espèces rares y ont déjà été récoltées, tout comme dans les prairies proches et dans la
queue d’un étang proche, l’étang des Bondes.

14h00 – 17h00

Ouverture officielle des JMHA 2017
Présentation du programme et 1ère conférence :

« Fonge déterminante des ZNIEFF de Franche-Comté, évaluation du
degré de naturalité des forêts comtoises par la fonge lignicole ».
Daniel Sugny, Société Mycologique du Pays de Montbéliard, Président
de la Fédération Mycologique de l’Est.

19h30 – 20h45 Dîner libre
Et à 21h00 : Présentation des récoltes les plus intéressantes de la journée puis
travail en salle de microscopie
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JEUDI 12 OCTOBRE 2017 : sortie sur la journée

8h30 – 12h30

- Réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy

Accueil 8h00, Salles sous la Mairie, départ en car 8h30 (les milieux seront
définis en accord avec les responsables de la Réserve)
La Réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy est située dans le sud du
département du Puy-de-Dôme, sur une surface globale de près de 1 900 hectares. Elle
comporte des biotopes très divers, plusieurs zones humides parmi lesquelles la très
belle tourbière de Rimat ainsi que le cirque de la Fontaine Salée caractérisé par son
abondance de sources, mais aussi une vieille hêtraie, des bois de divers feuillus, des
prairies….

12h30 – 13h45 Pique-nique en groupe

13h45 – 16h00

- Réserve de Chastreix-Sancy 2ème biotope

17h30 – 19h30

Travail en salle de microscopie

19h30 – 20h45 Dîner libre

21h00 : Présentation des récoltes les plus intéressantes de la journée puis
travail en salle de microscopie
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VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

8h30 – 12h30

- Sortie les Gorges de la Rhue, forêt de Maubert et Gaulis

Accueil 8h00 salles sous la Mairie, départ 8h30
La forêt domaniale de Maubert et Gaulis dans les Gorges de la Rhue correspond à
une hêtraie-sapinière âgée, avec une grande quantité de bois mort, avec une partie
en ravin à proximité du ruisseau le Gabacut, accompagnée notamment d’érables
champêtres, de tilleuls et d’ormes des montagnes. Au total, la zone très vaste
permettra à chacun en petit groupe ou de façon isolée de se déplacer dans de très
beaux milieux généralement riches en champignons et lichens.

12h30 – 13h30

14h00 -17h00

Pique-nique en groupe

Travail en salle de microscopie

.
Ou Sortie informelle 2

ème

17h30 -19h00

.
biotope dans les Gorges de la Rhue

Conférence

« Les champignons hydnoïdes » Christophe Robin, Fédération Mycologique
et Botanique Dauphiné-Savoie (FMBDS).

19h30 – 21h00 Dîner libre (ou repas en commun, à définir)

21h00 : Présentation des récoltes les plus intéressantes de la journée puis
travail en salle de microscopie

5

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

9h00 – 12h00

- Sortie en deux groupes séparés : tourbière arborée de la Crégut
(Gorges de la Rhue) ou zone humide plateau de Chastel-Marlhac

Accueil 8h30 salles sous la Mairie, départ 9h00
Il est proposé deux sorties distinctes, dans deux zones humides. La 1 ère nous
conduira à la Crégut, située dans les gorges de la Rhue, qui correspond à la fois à
une tourbière entourée de bouleaux et de saules et une zone humide arborée, avec
feuillus et conifères. La seconde sortie nous emmènera dans un très beau milieu situé
à Chastel-Marlhac (voir le lien ci-dessous).
http://geo.cybercantal.net/php/lire.php?id=66

12h45 – 13h45 Déjeuner libre

14h00 – 17h30
.

Travail en salle de microscopie

.

Ou Sortie informelle Forêt de la Pinatelle
La sortie informelle du samedi après-midi est proposée dans la forêt de la
Pinatelle située sur un vaste plateau basaltique d’altitude, sur lequel domine le pin
sylvestre, accompagné du hêtre, de l’épicéa et du sapin, un des milieux naturels les
plus remarquables de la Haute-Auvergne.

18h00 -19h30

Conférence

« Le genre Mycena » Hervé Cochard, Société Mycologique, Botanique et
Lichénologique d'Auvergne et Société Mycologique de France.

19h30 – 20h45

Dîner libre

21h00 : Présentation des récoltes les plus intéressantes de la journée puis
travail en salle de microscopie
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DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
9h00 – 12h00

- Sortie étang de Roussillou Riom-ès-Montagnes

Accueil 8h30 salles sous la Mairie, départ 9h00
Sortie dans la zone de l’étang de Roussillou caractérisée par des micro-zones humides
en bordure d’étang, une chênaie-hêtraie, une bétulaie entourant une petite tourbière.

12h30 – 14h00 Déjeuner libre
14h00 – 18h00

Exposition ouverte au public

Informations générales
Le présent programme est susceptible d’être modifié, notamment en raison des
conditions climatiques. Prévoir de bonnes chaussures et des bottes pour les milieux
humides, aussi des vêtements chauds. Prendre en compte également la nécessité de se
prémunir contre les piqûres de tiques. D’autre part, les participants doivent vérifier
qu’ils sont bien couverts par une assurance personnelle.
Les frais d’inscription sont de 25 € par participant, à régler à l’arrivée. Il est tout
à fait possible de ne prendre part qu’à une partie du programme, soit dans ce cas des
frais d’inscription moindres.
Les déplacements s’effectuent en voiture personnelle sur le principe du
covoiturage. Pour une sortie, la Réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy,
distante d’environ 50 km de Riom-es-Montagnes, il est prévu de voyager en car.
L’hébergement est libre. Sur demande auprès des organisateurs, une liste des
lieux d’hébergement en Pays Gentiane sera adressée, avec divers conseils.
Pour toute demande d’information et ou pour obtenir l’ensemble du dossier
incluant le bulletin d’inscription, contacter : myco.haute-auvergne@orange.fr

