
 

 

 

Organisées par l'Association mycologique  
de haute Auvergne (AMHA) 

 

à  Riom-es-Montagnes, au cœur du Pays Gentiane 
 

Les 14èmes Journées mycologiques  
et lichenologiques (JMHA) de haute Auvergne 

  
 

du lundi 10 octobre après-midi 

au dimanche 16 octobre 2022 
 

 

 
 

But des JMHA : réalisation d’inventaires dans les différents types de milieux 
naturels de la haute Auvergne  des champignons et des lichens, les recenser, 

décrire leur diversité, les cartographier et recueillir des informations sur leur 
biologie. Etablir les listes détaillées des récoltes et les transmettre à la base 

régionale « MycoflAURA » et au-delà à la base nationale « ADONIF ».  
 

 
 

Excursions à des altitudes entre 600 à 1400 m (hêtraies-sapinières, bois mêlés, épicéas, 
pinède, chênaie, aulnaie, tourbières, prairies humides, berges lacs et rus de montagne…) 

 

Sorties guidées par les membres de l’AMHA, départ parking de la piscine  
(deux voire trois sorties le matin départ 8h30, une sortie les après-midis départ 14h00) 

 

Salles de travail microscopie mises à notre disposition par la Mairie de Riom 
 

Plusieurs conférences seront au programme des JMHA  
 

Exposition champignons et lichens, entrée libre et gratuite, grande salle sous la Mairie de 
Riom-es-Montagnes, le dimanche 16 octobre de 10h00 à 18h00.   

 
Pour obtenir des informations sur le programme détaillé et ou pour s’inscrire  

pour une ou plusieurs sorties, et ou pour assister à une conférence : myco.haute-auvergne@orange.fr 
 

 

 

Activités dans le cadre de l’AMHA : chàque ànne e orgànisàtion des JMHA, et àu 
printemps, à  l’e te  et à  l’àutomne sorties de couverte et inventàires dàns les diffe rents 
types de milieux nàturels de là hàute Auvergne àyànt notàmment pour objet les 
chàmpignons, les lichens et là botànique. Proposition d’un volet informàtion-formàtion 
à  destinàtion des àdhe rents et àu-delà  des personnes inte resse es pour mieux connàî tre 
ces diffe rents orgànismes. De velopper des pàrtenàriàts pour l’e tude et le recensement 
de là biodiversite . Pour toute informàtion sur les àctivite s e mànànt de 
l’AMHA :myco.haute-auvergne@orange.fr 
 

 
 

mailto:myco.haute-auvergne@orange.fr
mailto:myco.haute-auvergne@orange.fr

