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

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

du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022

PROGRAMME JMHA 2022 (1ère version)

Excursions à des altitudes entre 600 et 1400 mètres,
au Nord, à l’Est et au Centre du Cantal
10 octobre matinée

Début de l’installation des postes de microscopie dans les salles mises à notre
disposition par la Mairie.

10 octobre après-midi Sorties sur le Nord Est du Plateau du Cézallier dans la « petite Mongolie »

(tourbières de Greil-Rascoupet et du Couderc, bois du Fayet à Lugarde) et dans
des bois à Marchastel à hauteur du Pont de la Rodde.
La zone humide de Greil-Rascoupet et du Couderc (Landeyrat), très vaste, fait partie du site
Natura 2000 « Tourbières et zones humides du nord-est du massif cantalien », tourbières qui
sont longtemps restées exploitées. En limite, l’on trouve une belle pessière. Plus proche de
Riom-es-Montagnes, le bois du Fayet à Lugarde est un bois essentiellement de feuillus, idem
pour le secteur du Pont de la Rodde à hauteur des rivières la Petite Rhue et la Grolle.

11 octobre matinée

Sorties sur les secteurs Sud du plateau du Cézallier et du Plateau du Limon (la
Frau de Vial, les lacs de Sauvages et du Pêcher forêt de la Pinatelle, le bois de
Roche-Grande)
Ces sorties auront pour cadre la Frau de Vial (Ségur les Villas) vaste zone humide en marge du
Plateau du limon avec une grande diversité d’essences et des prairies d’estives avec de
nombreux rus, les abords des lacs de Sauvages (Dienne) et du Pêcher (Chalinargues) situés sur le
plateau basaltique de la forêt de la Pinatelle d’une superficie de plus de 1500 ha avec de
grandes étendues de pins, mais aussi de hêtres, sapins, épicéas, et le bois de Roche-Grande
(Allanche) dans lequel sapins et épicéas dominent.

11 octobre après-midi Travail en salle ou excursion pour découvrir la fonge et la flore sur un parcours
en altitude reliant des burons, puis conférence (18h00)
et soirée
12 octobre matinée

Sorties dans la hêtraie sapinière du Falgoux, la tourbière du Jolan
La hêtraie-sapinière du Falgoux est une très belle et vaste forêt d’altitude de plus de 800 ha,
dans une vallée très verdoyante parcourue par la rivière Le Mars. La zone humide du Jolan d’une
surface de 155 ha sur la commune de Ségur les Villas, gérée par le Parc Naturel des Volcans,
correspond à l’une des réserves naturelles régionales d’intérêt majeur au niveau de l’Auvergne
Rhône-Alpes. Sur le site du Jolan, le bois de Montirargues est surtout un bois d’épicéas.

12 octobre après-midi Travail en salle ou sortie vers Trizac (bois de Leybros,) ou à Apchon (Sagne de
Grand Combe), puis conférence (18h00)
et soirée
Le bois de Leybros, bois de feuillus et de conifères, est situé dans la vallée du Marilhou. La
Sagne de Grand-Combe comprend une diversité de zones humides, dont des prairies
marécageuses.

13 octobre matinée

Sorties dans les Gorges de la Rhue (secteurs de la Combe Noire, forêt de Maubert
et Gaulis)
Sur les terres de Jean-Pierre Juillard, la Combe Noire, l’un des nombreux secteurs forestiers des
Gorges de la Rhue, est aujourd’hui reconnue comme étant un milieu d’une exceptionnelle
biodiversité pour les lichens, les mousses et les insectes, et les JMHA ont montré qu’il l’est aussi
pour les champignons. Le hêtre et le sapin y dominent, mais tilleuls, érables, frênes, saules,
sans compter les épicéas sont répartis sur toute la zone. La Forêt de Maubert et Gaulis au
parcours plus facile est connue pour ses sapins et ses hêtres très âgés, les boisements sont
comparables à ceux de la Combe Noire, avec différents rus qui parcourent la zone.

13 octobre après-midi Travail en salle ou suite de la sortie dans les gorges de la Rhue dans les secteurs
de « Chez Bandier » et de l’étang de Cornillou, puis conférence (18h00)
et soirée
Ceux qui le souhaitent pourront donc demeurer l’après-midi dans les Gorges de la Rhue pour
découvrir des secteurs d’épicéas du côté de « Chez Bandier », et les rives du petit étang de
Cornillou.

14 octobre matinée

Sorties dans la vallée du Marilhou (secteurs de Cotteughes et de Freydefont) à
proximité de Trizac, la hêtraie du Bois Mary au Claux et à Cheylade (le Vernet), le
bois de Broc à Menet.
Toute la vallée du Marilhou à une altitude moyenne de 1200 m. est occupée par un très vaste
ensemble forestier (Espace Naturel Sensible), entre les cases de Cotteughes (ruines d’un village
ème
abandonné vers la fin du 12 siècle) et le bois de Freydefont. Une aulnaie pure, hêtres, sapins,
épicéas, noisetiers constituent les principales essences, et sur les rives du Marilhou on y trouve
des aulnes et des saules. La hêtraie du Bois Mary est elle aussi un bel ensemble forestier, le
hêtre y domine mais le sapin, l’épicéa, et l’aulne à proximité des petits rus, sont aussi répandus
çà et là. A proximité du hameau de Broc à Menet, à une altitude plus basse (500 mètres), c’est la
chênaie qui domine.

14 octobre après-midi Travail en salle ou sorties étang de Majonenc et tourbière de la Taphanel, puis
conférence
et soirée
Ces deux zones humides (Majonenc et la Taphanel) sont situées sur la commune de Riom-esMontagnes. Plusieurs saulaies sont à découvrir à Majonenc et sur le site Natura 2000 de la
Taphanel, dans un paysage marqué par le volcanisme, il s’agit d’un complexe de diverses zones
humides dont des prairies marécageuses et une vaste tourbière, assez difficile d’accès, en
sachant que malheureusement plusieurs de ces zones sont en voie d’asséchement. Autre milieu
très intéressant pour la fonge sur le site de la Taphanel, la Queue de l’étang des Bondes.

15 octobre matinée

Sorties dans les Gorges de la Rhue, dans les bois de Montesclide et de la
Chassagne à Saint-Amandin, en forêt d’Algère sur le secteur d’Arbrifol à StEtienne de Chomeil, et sur le site de la tourbière du Coudert à Trémouille.
Trois sorties sont envisagées le samedi en matinée, les bois de Montesclide et de Chassagne qui
sont majoritairement des bois de feuillus, le secteur d’Arbrifol en forêt d’Algère qui se trouve à
une altitude plus élevée sur lequel les conifères dominent, et la tourbière du Coudert, avec des
buttes de sphaignes et des bouleaux pubescents, une partie forestière alluviale avec entre
autres aulnes et frênes, et la hêtraie-sapinière à proximité.

15 octobre après-midi Travail en salle ou sortie pour découvrir les abords du Lac de Menet et ceux de
l’étang de Roussillou sur la commune de Riom-es-Montagnes.
et soirée
16 octobre matinée

Sortie dans les Saignes de Trauss (bois de Bachassou) entre Riom-es-Montagnes
et St-Etienne de Chomeil
Il s’agit d’un milieu comprenant à la fois des zones humides et des secteurs forestiers de
conifères, avec certaines zones difficiles d’accès.

16 octobre après-midi Exposition ouverte au public, entrée libre (salle sous la Mairie)

Toutes les sorties seront guidées par les membres de l'AMHA. Chaque matinée, deux à trois
sorties seront proposées, et les après-midis nous proposerons au moins une sortie.
Pour nous joindre par mail : myco.haute-auvergne@orange.fr

