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Organisées par l'Association mycologique de 

haute Auvergne (AMHA) 

 

Les 14èmes Journées 
mycologiques et lichenologiques 

(JMHA) de haute Auvergne  
 

 

du lundi 10  

au dimanche 16 octobre 2022 

 

 

 

 
 

 

Riom-es-Montagnes (Pays Gentiane, dans 

le haut Cantal) 

 
 

 

 

Pour nous joindre par mail : myco.haute-auvergne@orange.fr  
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PROGRAMME JMHA 2022 
 

 

Les JMHA proposent des excursions à des altitudes entre 600 et 1400 mètres, au Nord et à 
l’Est du département du Cantal, et sur les pentes du Puy Mary. Toutes les sorties seront guidées par les 
membres de l'AMHA. Chaque matinée, trois sorties seront programmées mais éventuellement au 
moment du départ nous n’en conserverons que deux, et les après-midis nous proposerons au 
moins une sortie. 

 
En matinée les départs en sortie s’effectueront dès 8h30 sur le parking de la piscine (accueil à 8h15). 
Autant que de possible, nous prendrons un pique-nique pour le déjeuner. Les départs en sortie les 
après-midis s’effectueront dès 14h00.  

 
L’hébergement des congressistes n’est pas centralisé, mais pour autant les possibilités ne manquent pas 
dans le Pays Gentiane (Riom-es-Montagnes et les villes proches), hôtels, gîtes communaux, gîtes 
ruraux, village-vacances, chambres d’hôtes, Airbnb. Sur demande, nous vous adresserons des 
informations sur ces différents hébergements. 

 
Les frais d’inscription pour l’ensemble des sorties s’élèveront à 25 € (le coût d’inscription pour une seule 
sortie s’élevant à 5 €).   
 

Les membres de l’Association mycologique de haute Auvergne  
 
 

 

Lundi 10 octobre 

matinée  
 

 

A partir de 10h00, enregistrement des participants et de but de l’installation des 
postes de microscopie dans les salles mises a  notre disposition par la Mairie 
 

 

Lundi 10 octobre 

après-midi et soirée  

 

Sorties sur le Plateau du Cézallier appelé également la « petite Mongolie » 
(tourbières de Greil-Rascoupet et du Couderc à Landeyrat et bois de 
Rochegrande à Allanche), et sortie dans le bois de la Laubie  
 

A hauteur du col de la Malmouche, la zone humide de Greil-Rascoupet et du Couderc 
(Landeyrat) fait partie du site Natura 2000 « Tourbières et zones humides du nord-est du 
massif cantalien » ; tourbières qui sont longtemps restées exploitées. En marge de la zone 
humide, l’on trouve deux secteurs boisés essentiellement de conifères (surtout pins et 
épicéas) dont le bois des Chamasses. Le bois de Rochegrande se trouve plus au sud sur la 
commune d’Allanche, avec des pins, des épicéas et des feuillus ça-et-là. Une autre sortie sera 
organisée dans le bois de la Laubie (Saint-Etienne de Chomeil), un secteur boisé avec un sentier 
de découverte passant par le hameau de Chassagne.  
 

A 18h00, présentation du programme des JMHA 2022, dans la plus 

grande des salles sous la Mairie  
 

 

Mardi 11 octobre 

matinée 

 

 

 

Sorties « zones humides » en altitude (1200 m) sur les secteurs Sud du 
plateau du Cézallier et du Plateau du Limon  (la Frau de Vial en marge du 
plateau du Limon et le lac de Sauvage), sortie dans le bois de Chamalières à 
Vèze sur le Cézallier  
 

Ces sorties auront pour cadre La Frau de Vial (commune de Ségur-les- Villas) vaste zone 
humide avec une grande diversité d’essences et des prairies d’estives parcourues par 
plusieurs rus, les abords du lac de Sauvage (Dienne) avec une jolie hêtraie et des prairies 
humides, situé sur le plateau basaltique de la forêt de la Pinatelle, forêt d’une superficie de 
plus de 1500 ha avec de belles étendues de pins, mais aussi de hêtres, sapins, épicéas. La 3ème 
sortie est prévue se dérouler dans le bois de Chamalières, situé sur la commune de Vèze à 
proximité d’Allanche, le Conservatoire des Espaces Naturels devant prochainement acquérir 
dans ce bois plusieurs parcelles de sapins pectinés (Abies alba) accompagnés de feuillus ça-
et-là.   
 

Ou sortie Escapade à la journée pour découvrir la haute Auvergne  
avec Francis Humbert 
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Mardi 11 octobre 

après-midi et soirée 

 

Travail en salle ou excursion pour découvrir la fonge sur un parcours en 
altitude à hauteur des sources de la Sumène (Collandres) ou dans le bois de 
Leybros à Trizac , puis conférence (18h00) 
 

A hauteur des sources de la Sumène, et en limite du bois Cournil (sur ce secteur l’on note 
plus particulièrement des mélèzes et des épicéas), des prairies humides peuvent être 
intéressantes pour la fonge. Le bois de Leybros est un bois relativement humide car bordé 
par la rivière le Marilhou, avec en particulier de nombreuses espèces de feuillus (hêtres, 
tilleuls, frênes, noisetiers…).  
 

A 18h00, dans la salle du Conseil municipal, conférence par René 

Dougoud : La symbiose mycorhizienne, une association entre les plantes 

et les champignons.   
 

 

Mercredi 12 octobre 

matinée 

 

Sorties dans la hêtraie sapinière du Falgoux, la tourbière de Pierrefitte sur 
le Cézallier,  et les Saigne des Traus (ou bois de Bachassou)  
   

La hêtraie-sapinière du Falgoux au niveau du secteur de la route des Italiens est une très belle 
et vaste forêt d’altitude (1200 m et plus) de plus de 800 ha, en amont d’une vallée très 
verdoyante parcourue par la rivière Le Mars. Sur le plateau du Cézallier, commune de 
Marchastel, la sortie concernera la tourbière de Pierrefitte, tourbière en cours de réhabilitation 
après son exploitation qui se caractérise par de nombreux secteurs de feuillus humides (surtout 
saules) entrecoupés de petits étangs dans les dépressions. Les Saigne des Traus (ou bois de 
Bachassou) situées entre Riom-es-Montagnes et Saint-Etienne de Chomeil constituent un vaste 
milieu géré par le Conservatoire des espaces naturels (CEN Auvergne), comprenant à la fois des 
zones humides dont la Roche de Grély, et des secteurs forestiers, conifères et feuillus mêlés. La 
piste qui mène aux Saigne à partir du hameau de Journiac permet de découvrir de nombreuses 
prairies potentiellement intéressantes pour les champignons.  
 

 

 

Mercredi 12 octobre 

après-midi et soirée 

 

Travail en salle ou sorties dans  les bois de Jointy et de la Serre (Saint-
Amandin), puis conférence  
 

La sortie dans les bois de Jointy et de la Serre organisée en commun avec l’AAPPMA de Riom-
es-Montagnes permettra d’accueillir des collégiens de Riom encadrés par leurs enseignants, en 
vue de la découverte de la fonge et des essences présentes dans un secteur boisé de feuillus et 
de conifères à proximité de la rivière  « la Petite Rhue », affluent de la Grande Rhue. 
 

A 18h00, conférence (thème à préciser) 

 

Jeudi 13 octobre 

matinée 

 

Sorties « vieilles forêts » dans les Gorges de la Rhue (la Combe Noire,  la 
forêt de Maubert et Gaulis), sortie dans une zone humide du plateau de 
Chastel sur Murat  
Sur les terres de Jean-Pierre Juillard, l’un des nombreux secteurs forestiers des Gorges de la 
Rhue, la Combe Noire est aujourd’hui reconnue comme un milieu d’une exceptionnelle 
biodiversité pour les lichens, les mousses et les insectes, et les JMHA montrent qu’il l’est aussi 
pour les champignons. Le hêtre et le sapin dominent, mais tilleuls, érables, frênes, saules, sans 
compter les épicéas sont aussi présents sur toute la zone. La Forêt de Maubert et Gaulis sur le 
secteur du Refuge de la Plaine au parcours plus facile est connue pour ses sapins et ses hêtres 
très âgés, les boisements sont comparables à ceux de la Combe Noire. Maubert et Gaulis ainsi 
que la Combe Noire sont des milieux avec des arbres morts vieillissants et des bois morts à terre. 
Sur le plateau de Chastel sur Murat, plusieurs tourbières, classées Espace Naturel Sensible, 
sont gérées par  le Parc des Volcans, un groupe se rendra dans le milieu le plus facilement 
accessible.  
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Jeudi 13 octobre 

après-midi et soirée 

 

Travail en salle ou suite de la sortie dans les gorges de la Rhue  avec l’étang 
de Lavergne (Trémouille), ou suivi de rus affluents de l’Impradine, puis 
conférence (18h00) 
 

Ceux qui le souhaitent pourront donc demeurer l’après-midi dans les Gorges de la Rhue pour 
découvrir les rives du joli petit étang de Lavergne avec une végétation de type saulaies, 
bouleaux et tourbière, étang également appelé lac de Coinde. Un groupe restreint se rendra sur 
les pentes du Puy Mary, pour suivre différents petits rus de montagne affluents de la rivière 
Impradine.   
 

A 18h00, dans la salle du Conseil municipal, conférence par René 

Chalange et Jean-Pierre Juillard : étude de la biodiversité sur le site de la 

Combe Noire 
 
 

 

 

 

Vendredi 14 octobre 

matinée 

 

Sorties « Gorges de la Rhue » dans le bois de Chavagnac, dans  la hêtraie du 
Bois Mary au Claux et dans la zone humide des Manicaudies (Lugarde) 
 
 

Entre Saint-Amandin et Condat, le bois de Chavagnac dans la forêt domaniale des Gorges 
de la Rhue est une belle zone forestière avec sapins, épicéas et nombreux feuillus. La hêtraie 
du Bois Mary sur le secteur de la Maurinie 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 également répandus çà 
et là. La sortie dans les Manicaudies (Lugarde) se déroulera dans un secteur situé sur le 
parcours du GR4 pour partie boisé avec notamment des hêtres et de divers conifères 
(notamment épicéas et douglas), et  pour partie humide, avec des prairies et des secteurs 
tourbeux.     
 

 

 

Vendredi 14 octobre 

après-midi 

 

Travail en salle ou sorties étang de Majonenc et tourbière de la Taphanel 
(Riom-es-Montagnes)  
 

Ces deux zones humides (Majonenc et la Taphanel) sont situées sur la commune de Riom-es-
Montagnes. Plusieurs saulaies sont à découvrir à Majonenc. Sur le site Natura 2000 de la 
Taphanel, géré par le Parc des Volcans, il s’agit d’un complexe de diverses zones humides dont 
des prairies parfois marécageuses et une vaste tourbière assez difficile d’accès. Autre milieu très 
intéressant pour la fonge toujours sur le site de la Taphanel, la queue de l’étang des Bondes.     
   

 

 

 

Samedi 15 octobre 

matinée 

 

Sorties dans les Gorges de la Rhue en forêt d’Algère sur le secteur d’Arbrifol 
à Saint-Etienne de Chomeil ou dans le bois de la Tuile à Collandres, sorties 
dans la tourbière du Coudert à Trémouille et sur le plateau du Limon à 
Saint-Saturnin  
 

Trois sorties sont envisagées le samedi en matinée dont deux dans les Gorges de la Rhue, le 
secteur d’Arbrifol en forêt d’Algère dans lequel dominent les conifères avec une prédominance 
épicéas, et la tourbière du Coudert dans la forêt sectionale du même nom, 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. En lieu et place de la sortie « Arbrifol », le groupe 
concerné pourra se rendre dans le bois de la Tuile à Collandres, à proximité du Suc de Rome 
dans un bel ensemble forestier essentiellement de feuillus (dont des aulnes), à proximité du 
ruisseau le Marinet. Un 3

ème
 groupe, plus restreint, rejoindra en direction de Murat le plateau du 

Limon, avec la petite route empruntée par le GR4 en direction de Prévert et de la Bussinie, 
afin de parcourir des prairies, ça-et-là de petites saulaies, des bocages de vieux frênes, de 
petites tourbières à proximité du ruisseau le Chagnabou, ainsi que les rives de la Grolle.  
 
 

 

Samedi 15 octobre 

après-midi  

 

Travail en salle ou sortie aux abords du Lac de Menet.  
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Dimanche 16 octobre 

matinée 

 

Sorties dans la vallée du Marilhou (secteurs de Cotteughes et de 
Freydefont) et sortie dans la tourbière de la Bouboulie 
 

En direction du col d’Aulac, à partir de Trizac, toute la vallée du Marilhou à une altitude 
moyenne de 1200 m. est occupée par un très vaste ensemble forestier (Espace Naturel Sensible), 
entre le bois de Freydefont (sur la commune de Trizac) et les cases de Cotteughes (ruines d’un 
village abandonné vers la fin du 12

ème
 siècle, aujourd’hui situées sur la commune de Saint-

Vincent de Salers). Hêtres, sapins, épicéas, noisetiers constituent les principales essences, et sur 
les rives du Marilhou, on trouve des frênes, des peupliers et des saules. Au niveau du site de 
Cotteughes, c’est l’aulne qui domine (Alnus glutinosa). Dans l’Artense, la tourbière de la 
Bouboulie située sur la commune d’Antignac, proche du hameau de Sarran faisant partie de la 
commune de Champs sur Tarentaine, est une tourbière boisée relativement facile à pénétrer.  
 
 

 

Dimanche 16 octobre  

(10h30 à 18h00) 

 

 
Exposition champignons et lichens ouverte au public, entre e libre (salle sous la 
Mairie de Riom-es-Montagnes), avec e tude des re coltes de champignons 
apporte es par les visiteurs.  
 

 


