
Nous sommes affiliés à la FMBDS
(Fédération Mycologique et Botanique 
Dauphiné Savoie, reconnue d’utilité 
publique) et à l’AFL (Association 
Française de Lichénologie).

La Société d’Histoire Naturelle du Pays Rochois (74) 
promeut et favorise l’étude des sciences de la nature depuis 
avril 1974. 
Au tout début, il faut reconnaître que c’est une passion 
mycologique de mycophages qui a permis la création du 
Bolet du Foron. Rapidement, l’intérêt est devenu aussi 
scientifique et l’étude de la botanique s’est ajoutée à la 
mycologie. Logiquement, en 1990 l’association devient la 

Société d’histoire Naturelle du Pays Rochois 
– Bolet du Foron.

Nos buts
• Promouvoir et favoriser l’étude des 

sciences de la nature.
• Donner accès à ces connaissances au 

public.
• Former ses membres.
• Sensibiliser au respect des milieux 

naturels et à la préservation de la 
nature.

Fonctionnement
L’esprit associatif et la passion de la Nature 
nous animent. C’est le collectif qui nous guide. 
Les nouveaux·elles venus·es sont pris·es en 
charge de façon personnalisée.
En fonction des centres d’intérêt, des groupes 
de travail se sont constitués. Les sorties, 
réunions, courts séjours ou stages font l’objet 
de comptes rendus. Dans la mesure du 
possible, les observations sont remontées pour 
alimenter des bases de données participatives 
(MycoflAURA, FauneFrance, …)

Société d’Histoire Naturelle du Pays Rochois (74)
172, rue de Paradis 74800 La Roche-sur-Foron
Mail de contact : info@florefaunealpes.eu
Site web : http://shnpr.florefaunealpes.eu/

Nous remercions chaleureusement la Mairie de La Roche-sur-Foron et le 
département de la Haute-
Savoie qui subventionnent 
nos activités.

Expo champignons, mairie de La Roche-sur-
Foron

Rando botanique Cime de la Bonnette



La période hivernale est le moment des 
conférences qui ont lieu le mercredi soir, à 20h00. 
L’entrée est gratuite. Nous organisons de 4 à 5 
conférences chaque année. Les 3 pôles les plus 
actifs sont la Botanique, la Mycologie et la
Lichénologie.
Réunions d’identification, sorties, stages 

permettent à tous nos adhérents·es de progresser dans la convivialité. Les 
informations sont disponibles sur le programme annuel et sur notre site.
Pour les réunions d’identification, outre de nombreuses flores papier ou 
numériques, nous possédons loupes binoculaires et microscopes bien utiles 
pour la botanique, la mycologie, les lichens 
et les myxomycètes.

Botanique
Au moins un stage de plusieurs jours a lieu 
chaque année ainsi qu’un ou deux petits 
séjours. Les réunions d’identification à 
partir d’échantillons collectés ont lieu une 
fois par semaine à partir de 20h00 de début 
avril jusqu’à l’été.

Mycologie
Une exposition mycologique est 
organisée tous les ans ou tous les deux 
ans. Les réunions d’identification ont 
lieu une fois par semaine à partir de 
septembre en fonction de la présence 
des champignons. Des séances 
d’initiation à la microscopie sont 
régulièrement organisées. Les 
observations sont remontées dans la 
base MycoflAURA. Les sorties sur le 
terrain permettent de récolter les 

champignons à étudier. Tout le monde s’y met pour alimenter l’exposition 
mycologique quand elle a lieu.

Lichénologie
La SHNPR est adhérente de l’AFL 
(Association Française de Lichénologie).
Les réunions d’indentification régulières 
et les sorties sont annoncées à l’avance 
aux participants·es réguliers·es. Des 
membres de notre société contribuent 
régulièrement au bulletin de l’AFL.

Autres domaines
Nous nous intéressons aussi aux 
myxomycètes, lépidoptères et autres insectes, araignées. Des sorties papillons et 
myxomycètes sont organisées chaque année.

Site Internet
Notre site est le reflet de nos activités. Il est 
particulièrement riche côté lépidoptères et 
lichens, avec des listes d’espèces de Haute-
Savoie, des fiches et des photos… Il peut servir 
d’outil d’aide à l’identification.

Informations disponibles :
Comptes rendus des réunions, stages, sorties.
Annonces des conférences, sorties, événements.
Bibliographie et sitographie dans les différents 
domaines.
Informations spécifiques destinées aux 
adhérents·es dans l’espace réservé.

Coopération
Nous organisons chaque année une sortie commune avec La Chanterelle de 
Ville-la-Grand. Nous participons à des relevés et aux sessions de la FMBDS. 
Nous pouvons mettre nos compétences à disposition à la demande 
d’associations, communes pour inventorier des zones. Nous sommes présents 
sur des stands, par exemple lors de la Fête de la Nature.

Stage Vallée de l'Ubaye

Séance de détermination

Séance de détermination de lichens
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