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Pouvez-vous vous présenter et expliquer 
ce qui vous a conduit à rejoindre la SHNPM ?

Je suis passionné de nature depuis une quarantaine d’année.

L’ancien Président de la SHNPM, avec qui je faisais des sorties 

ornithologiques, m’a contacté pour me proposer de reprendre la 

Présidence après lui. J’ai répondu favorablement à sa demande 

après avoir effectué une année en tant qu’administrateur.

Pouvez-vous nous expliquer comment 
et pour quelles raisons la Société a-t-elle été créée ?
La Société d’Histoire Naturelle du Pays de 

Montbéliard est issue de la Société Mycophile 

de Montbéliard qui ne connut qu’une 

existence éphémère (1912-1914) en raison 

de la Première Guerre mondiale. Le 17 juillet 

1939, une nouvelle Société Mycophile, 

comportant trois sections : 

Montbéliard, Hérimoncourt 

et Valentigney fut 

créée. 

Le 19 juin 1948, la Société Mycophile de 

Valentigney prend le nom de Société d’Histoire 

Naturelle du Pays de Montbéliard, s’ouvrant 

à d’autres activités naturalistes : ornithologie, 

entomologie ; puis elle devient progressivement 

pluridisciplinaire. >>
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>>

En 1974, la Société d’Histoire Naturelle du 

Pays de Montbéliard modifie ses statuts pour y 

ajouter la notion de protection de la nature. Le 

2 avril 1979, l’association est agréée au titre des 

articles 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à 

la protection de la nature, par le ministère de 

l’Environnement.

Quelles sont les principales 
missions et actions de la 
Société ?
Les buts de la SHNPM sont les suivants :

Établir des relations entre les per-
sonnes qui s’intéressent aux sciences 

naturelles dans le Pays de Montbéliard 

et ses environs. 

Faciliter l’étude des sciences 
naturelles à toutes les personnes qui 

désireraient s’y adonner.

Protéger la nature et contribuer à 
sa conservation par tous les moyens 

scientifiques et légaux.

Propager le goût des recherches et 

recueillir tout ce qui peut se rapporter à 

cette science, dans le but de constituer 

une documentation et faire connaître 

davantage la région. 

Entretenir la mémoire des natura-
listes régionaux.

1.

La SHNPM réalise des inventaires faunistiques et floristiques dans les espaces naturels du Pays 

de Montbéliard. L’association est représentée dans différentes Commissions : Commission 

Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du Doubs et du Territoire de Belfort, 

Commission de Suivi du Site de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, Commissions 

Environnement et Cadre de vie de la ville de Seloncourt.

2.

3.

4.

5.
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Comment pourriez-vous qualifier votre 
association en quelques mots ?

La SHNPM est une société savante bien ancrée 

dans le Pays de Montbéliard. C’est une asso-

ciation composée de nombreux passionnés 

bénévoles ayant à cœur de partager leurs 

connaissances, notamment en mycologie et en 

botanique, et de faire découvrir les richesses de 

notre Région.

>>

C r ê t  d e s  Ro c h e s
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Nous sensibilisons le public par le biais de 

notre fête de la nature qui a lieu une fois par 

an à Seloncourt. Nous y exposons plus de 200 

espèces de champignons et faisons venir dif-

férents exposants du secteur. Nous réalisons 

également un bulletin scientifique annuel et 

quels contacts 
avez-vous avec le public ?

Quels sont vos 
événements phares ?

Fête de la nature 

et exposition 

mycologique qui a 

lieu chaque année, 

le dernier week-end 

de septembre sur 

une thématique 

différente (en 2021, le 

thème était : la forêt 

comtoise menacée 

par le changement 

climatique).

La SHNPM est à l’origine du classe-

ment en Réserve Naturelle Régionale 

du site du Crêt des Roches à Pont-

de-Roide-Vermondans. Elle en a été 

gestionnaire de 2015 à 2021.

Implication dans la gestion des sites 

protégés du secteur : site Natura 

2000 de Champvermol, RNR de la 

Basse Vallée de la Savoureuse, ENS 

de la Baume à Valentigney…

F ê te  d e  l a  n a t u re 

>>

effectuons de nombreuses sorties sur le terrain 

à destination de différents publics (spécialistes, 

grand public, jeune public). Chaque sortie fait 

l’objet d’un compte-rendu mis à disposition des 

personnes qui le souhaitent.

S o r t i e  a u 

C r ê t  d e s  Ro c h e s

s u r  l e   t h è m e  f o r ê t
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Comment peut-on s’investir 
dans l’association ?
Vous pouvez devenir membre de l’association 

et pourquoi pas intégrer notre Conseil d’admi-

nistration afin de nous aider à poursuivre nos 

missions et continuer à préserver la nature 

dans le Pays de Montbéliard. 

Contact
Société d’Histoire Naturelle du Pays de 
Montbéliard

4 rue d’Audincourt, 25230 Seloncourt
shnpm@orange.fr
www.societe-histoire-naturelle-montbéliard.fr

Fondation :

19 juin1948

Une équipe :

180 membres, 15 administrateurs

Des connaissances : 

Mycologie, botanique, géologie, 

entomologie, batrachologie et 

herpétologie, ornithologie et 

Protection de la nature

Des collaborations :

Région Bourgogne-Franche-Comté, 

Département du Doubs, Pays de 

Montbéliard Agglomération, DREAL, 

Vergers Vivants, SMPM, Ligue pour la 

protection des oiseaux, Conservatoire 

d’espaces naturels de Franche-Comté, 

Conservatoire botanique national 

de Franche-Comté – Observatoire 

régional des Invertébrés

Membre de l’association fédératrice 

BFC Nature.

La SHNPM
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