8èmes Journées Mycologiques de Haute-Auvergne
28 septembre – 2 octobre 2016

Riom-ès-Montagnes – Haut-Cantal
Les 8èmes Journées Mycologiques de Haute-Auvergne (JMHA) auront lieu du mercredi 28
septembre au dimanche 2 octobre, dans le Haut-Cantal, plus précisément la région qui correspond
aux bourgs de Riom-ès-Montagnes, Condat, Murat, Salers, soit le nord, l’est et le centre du
département du Cantal. Des sorties préliminaires seront organisées et guidées les lundi 26 et
mardi 27 septembre pour les mycologues présents dès le début de la semaine.

Organisées par l’Association Mycologique de Haute-Auvergne, les JMHA associent des
sorties sur le terrain en matinée (l’après-midi, il s’agit de sorties informelles), le travail
microscopique les après-midi et en soirée (plusieurs salles sont mises à notre disposition par la
Mairie de Riom-ès-Montagnes), et des conférences au moins au nombre de trois chaque année.

Au cœur du Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne et des Monts du Cantal, l’on y
bénéficie d’une très grande variété de milieux naturels, entre les puys qui offrent des panoramas
exceptionnels, les sept vallées glaciaires qui entourent le Puy Mary (chacune avec ses caractères
remarquables…), les plateaux volcaniques, les lacs d’altitude, les forêts de pente encaissées jusque
dans des gorges, les prairies d’estive sillonnées par de nombreux rus de montagne, les tourbières
très nombreuses en Haute-Auvergne…
Les journées mycologiques de Haute-Auvergne sont aussi l’occasion de faire la rencontre
avec une région d’une grande richesse lichenologique, botanique, géologique, patrimoniale
(églises, croix de basalte, calvaires, fontaines, burons, moulins, ponts de pierre…), et
gastronomique….
-

En ce qui concerne les sorties sur le terrain, le programme des JMHA 2016 comprendra :

la réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy, dans les Monts du Sancy (sud du Puy-deDôme, sortie sur la journée),
la hêtraie-sapinière du Falgoux, dans le cirque de la vallée du Mars (sortie entre 1300 et
1500 mètres d’altitude),
les forêts de pente dans les gorges de la Rhue,
des bois de feuillus,
différents milieux de la forêt de la Pinatelle située sur un vaste plateau (planèze), dans
laquelle domine le pin sylvestre
plusieurs zones humides (tourbières, aulnaie, prairies…).

Lors de l’édition 2015 des JMHA, ce sont près de 600 espèces de champignons qui ont été
répertoriées, dont près d’une cinquantaine « nouvelles » pour l’Auvergne. Nul doute que les
milieux naturels de Haute-Auvergne recensent encore de nombreuses espèces à découvrir…..
Pour recevoir un programme détaillé ainsi que toutes les informations sur les modalités de
participation et de séjour, merci de nous contacter : myco.haute-auvergne@orange.fr ou
louasse.philippe@wanadoo.fr . Bienvenue dans une région toujours verte, au pays des vaches
rouges !
L’association Mycologique de Haute-Auvergne

