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Nouvelles de la Société


Estivale : Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Baker
=> Lilium bulbiferum subsp. croceum (on trouve même
“Lilium croceum Chaix [1785] var. bulbiferum... [comb.
illeg.]]), Lis orangé. Ah, les joies de la nomenclature ! Cf. Flora
alpina II 1042 - Flore Forestière Française II, 1645, Coste III, 309
- Fournier 173. Vanoise .
“bulbiferum” à cause des bulbilles situés dans les feuilles
supérieures. Ce Lis est l’une des plus belles fleurs de montagne.
Ses impressionnantes grandes fleurs d’un vif orangé s’aperçoivent
de très loin... ce qui tente quelques cueilleurs impénitents...
Comme d’autres emblèmes de nos montagnes, Leontopodium
alpinum par exemple, on le trouve en jardinerie...
ÉTÉ du latin æstas, aestatem, æstivus --> æstivalis. De l’indoeuropéen “brûler” et du grec “faire brûler”.
Végétation souffrant de la sécheresse, moissons et sans doute
vendanges précoces, mais comme aurait pu dire l’adage, “Après
le beau temps, la pluie, peut-être...” Que le bel été vous comble
de satisfactions naturalistes, sans trop de déluges, qu’il pleuve ou
qu’il vente. En attendant l’été indien !

Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Baker
Photo B.BOCK

 AU TABLEAU D’HONNEUR, avec félicitations du jury de la SBCO et couronne de Laurus nobilis : Bien que connaissant
sa modestie - substantif toujours synonyme d’intelligence sans miroir aux alouettes, ronds de jambes, effets de manches et autres
frimes dont personne n’est dupe, ...chez nous du moins - et pour autant ne voulant absolument pas passer l’heureux événement/
avènement sous silence, je clamerai haut et fort que Benoît BOCK, notre irremplaçable Secrétaire, a été BRILLAMMENT reçu au
redoutable concours de l’Agrégation SVT (= Sciences de la Vie et de la Terre). Pour ne pas le faire rougir (de plaisir sans esbroufe),
je dirai simplement qu’il est arrivé dans les dix premiers sur plus de 800 partants, 93 admissibles..., et 41 reçus. Faut-il rappeler
qu’il est de surcroît Ingénieur agronome ?
Désormais, Rémy, le Trésorier et moi n’avons plus qu’à nous attendre à de nouvelles innovations informatiques de sa part, car que
va-t-il bien pouvoir faire sans ses sacro-saintes révisions d’agrégatif, le pauvre, sinon continuer de nous ébahir par ses capacités
intellectuelles ?
Souhaitons qu’un Secrétaire agrégé ne sera pas suivi d’un Président désagrégé ! !
Comme je le dis souventesfois : la SBCO évolue : CQFD !



Fonds de documentation : Marie JEAN, documentaliste du CBN Sud-Atlantique et sa stagiaire Laure GENESTIER de
l’Université de Lyon qui chouchoutent notre dépôt ont récemment interviewé Rémy DAUNAS - détenteur de notre belle histoire -,
accompagnées de Grégory CAZE, Responsable du Service connaissance du Conservatoire. Sujet du stage : la valorisation des
archives de la SBCO en lien avec la gestion de ce fonds. L'objectif est de bien comprendre ce fonds et son histoire, pour assurer le
mieux possible sa gestion et sa valorisation. Rémy a non seulement enchanté ses auditeurs - totalement médusés - par sa
pittoresque faconde à nulle autre pareille puisqu’il a en tête toute notre histoire de ces dernière décennies. Que ce travail
scientifique rassérène les quelques inquiets à l’annonce de ce transfert. C’était de toute évidence la seule solution viable.
De plus, les consultations et demandes d’emprunt et/ou de photocopies vont bon train.
Notre inestimable trésor est entre de bonnes mains.

Sessions


Lichénologie : Nos excellents amis Danièle et Olivier GONNET, organisateurs du stage “Méthodologie de détermination des
Lichens” (cf. le programme des sorties 2011 pour lequel il reste encore une place) se réjouissent de l’inscription de Marianne
GAYRAUD, Présidente de la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard (SESNNG), Association adhérente avec
laquelle nous sommes en échange de longue date. Encore une fois, cela indique clairement l’intérêt de passionné(e)s pour les
spécialités difficiles. Mais de plus, notre collègue souhaite impliquer ses adhérents dans la “formation continue” des apprentis
Lichénogues, belle initiative qui aura tout le soutien des GONNET et qui me comble d’aise : les “Fêlés” n’appartiennent
heureusement pas qu’à la SBCO !
C’est pourquoi il n’y a non pas prolifération invasive des Minisessions, mais seulement DIVERSIFICATION positive, pour des publics
concernés qui veulent aller de l’avant. Tout bien pesé, les Sessions ont leur tropisme indéniable, leur charme relationnel convivial
var. SBCO et leur évident intérêt de Botanique générale. Et les Minisessions n’ont rien d’élitiste, mais s’adressent à des botanistes
(d’âge divers puisqu’on y trouve de plus en plus de jeunes) qui veulent subir les épreuves initiatiques leur ouvrant les portes de
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leur spécialité ésotérique de prédilection. C’est bien pourquoi je pousse à la roue ! Leur succès tient à la motivation d’organisateurs
compétents et passionnés ainsi qu’au besoin auquel elles répondent.



Minisession Bryologie 2011 des 23 et 24 avril - Minisession Phytosociologie des 4 et 5 juin - Minisession Poacées
des 25 et 26 juin : Exemple à suivre : dès le 26 avril, le mini compte rendu rédigé et illustré par Daniel NARDIN parvenait
allègrement au Siège social. Vincent HUGONNOT, organisateur de la Minisession en basse Ardèche calcaire se disait satisfait et du
groupe et des trouvailles. Tout cela est signe de la motivation qui permet aux Bryophytes d’être mieux connues et aimées.
L’adresse ci-dessous vous en donnera la primeur : http://usa.daniel.pagesperso-orange.fr/SBA/SBCO-Vans2011/SBCO
%20Bryo2011.htm
Un compte rendu plus complet sera publié dans le prochain Bulletin : notre fidèle ami Vincent, Bryologue du CBN Massif Central a
déjà envoyé son compte rendu circonstancié au Directeur de publication !
Autre bel exemple : “Étude phytosociologique et écologique de quelques pelouses calcicoles de Dordogne, et de leur dynamique
d’ourlification”. Surprise gratifiante et intéressante nouveauté, j’ai reçu plusieurs messages de haute satisfaction après cette
nouvelle prestation didactique de Frédéric BLANCHARD, Directeur du CBN Sud-Atlantique, qui sait bon an mal an passionner ses
troupes en les initiant à la Phyto. Qu’on se le dise ! Alors, si vous pensez que les Minisessions sont un miroir aux alouettes,
détrompez-vous !
Car la Minisession Poacées des 17-18 juin du Grand Gourou des Graminées, l’ami Robert PORTAL, a remporté le succès escompté
avec VINGT participants enthousiastes, pas mal pour de p’tites herbailles !
Faut-il faire état de la Minisession Apiacées Vanoise de mi-juillet, organisateur, encore un ami passionné, Jean-Pierre REDURON :
26 participants, dont de nombreux “récidivistes”. Et selon vous, qu’est-ce que cela démontre ? Tout bonnement que les
Minisessions thématiques attirent une “clientèle” intéressée.



Session Sud de la Corse, version 2011 : Les avions volaient, les volcans étaient au repos : la Session fut donc édénique,
pour ne pas dire “paradisiaque”. Le prochain Bulletin vous en relatera le charme ineffable. À noter avant tout la fringale
gargantuesque des participants qui a laissé Guilhan PARADIS pantois, et pourtant il en a vu d’autres ! Ensuite, cette superbe
boulimie s’accordait à merveille avec l’intarissable plaisir du susnommé à conter infatigablement les splendeurs du littoral corse. Et
il est même converti désormais à celles non moins grandes de la montagne du sud-Corse ! Ensuite, j’insisterai sur ce qui me
semble capital : nous étions gratifiés de la présence de plusieurs brillants jeunes sessionnistes, tous au talent pluridisciplinaire.
Enfin, Session européenne, puisque deux très sympathiques amis belges s’étaient joints à nous. Notre SIXIÈME Session corse sera
relatée dans le prochain Bulletin.
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Publications

éditions confluences

Toxiques, hallucinogènes ou autres, tous les
champignons sont les bienvenus à Saint-Sulpice-de-Royan... sous forme informatique.

Parution : s’il ne s’agit certes pas d’un nouvel ouvrage sur de bons gros Boletus aestivalis ou B. edulis,
pas plus que concernant de succulentes Morchella rotunda ou M. vulgaris et autres préférées des fins gourmets, Le Petit livre des
champignons des dunes , J. Guinberteau, Éditions Confluences, sortie prévue en juillet, intéressera tous les mycologues
confirmés ou amateurs fervents du littoral. Quiconque fréquente les dunes du littoral atlantique sera intéressé par ces curieux
petits champignons. Une Note de lecture paraîtra dans notre prochain Bulletin, rédigée comme mentionné ci-dessus par l’un de nos
mycologues “survivants” et coriaces comme un Polypore !



À la casse ! : Tous les exemplaires restant de Flora Corsica sont passés au pilon chez Édisud. De même pour les spécimens
non vendus de La Corse collection Guides naturalistes de France, Delachaux & Niestlé. Ce qui compte, voyons, c’est la rentabilité...
Mais comment justifier un acte aussi répréhensible ? Faut-il être naïf pour penser que ce qui n’est pas encore vendu aujourd’hui
peut toujours l’être demain ou dans un an ? !



DL pour certaines de nos publications : Certaines de nos publications ont par contre largement atteint leur date limite.
Désuètes, elles ne sont plus achetées et occupent inutilement les étagères de stockage. Or il faut penser à faire de la place pour les
prochaines publications. Si, pour compléter votre collection ou par pur intérêt épistémologique, vous souhaitez récupérer des
exemplaires du n° spécial 8 (1986) - Index synonymique de la flore des régions occidentales de la France (Plantes
vasculaires), par le Professeur P. DUPONT ou du n° spécial 6 (1985) - Contribution à l’étude botanique de la haute et
moyenne vallée de la Vienne (phytogéographie et phytosociologie), par M. BOTINEAU, faites nous signe rapidement avant
transport au recyclage. Les frais de port restent à votre charge ! Ces publications resterons disponibles pour tous au format pdf à
partir de notre Site Internet.
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Botanique sur le terrain
 Climats et/ou touristes ?

Valantia muralis L. - Photo P. LE GALL

Voici une nouveauté intéressante pour la côte
atlantique. Le 29 mai 2011, un peu par hasard,
P. LE GALL, membre de la SCBO résident à l’île de
Ré, a récolté 2 pieds un peu secs de Valantia
muralis dans la Forêt domaniale du Lizay, sur la
commune de Saint-Clément-des-Baleines sur l’île de
Ré (XS 1322). Cette espèce est pourtant une
méditerranéenne. Une seule mention récente est
parue dans ERICA n°18, revue dans laquelle Pierre
Valantia muralis L.
DUPONT précise "Plante nouvelle pour les 2
Photo B.BOCK
départements (44 et 85) " : "Rubiacée
méditerranéenne apparue dans une ancienne carrière
de sable au Petit Bec à Saint-Hilaire-de-Riez, division WS 77 (J. LE BAIL)". Les fruits
munis d’aiguillons de Valantia muralis ont certainement dû être apportés par des
touristes ayant séjournés sur le littoral
méditerranéen, néanmoins la plante semble
s’installer sur celui de l’Atlantique. Un suivi de cette
population nous permettra d’en contrôler le devenir.

 Plante allochtone
Solanum laciniatum Aiton est une plante originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande, à la durée
de vie assez brève, et très semblable à l'espèce Solanum aviculare (les deux morphologies sont
d'ailleurs quasiment identiques). Certains botanistes considèrent même qu'il s'agit de la même
espèce. C'est un arbuste au feuillage persistant atteignant généralement 1,50 m à 2 m de hauteur,
parfois 3m. La floraison bleu-violacée a lieu de juin à novembre environ. C’est une plante très
ornementale, mais moyennement résistante au froid [source : http://gardenbreizh.org]. Elle est notée
régulièrement comme échappée de jardin dans divers départements français surtout littoraux et
méditerranéens (06, 83, 13, 66, 22, 17, 40, 20). Je l’ai rencontrée par hasard à l’île de Ré sur la
digue au sud de Le Port. Elle n’est pas mentionnée dans l’Inventaire des plantes vasculaires
de l’île de Ré de TERRISSE et serait apparue il y a une dizaine d’année d’après P. LE GALL qui la
considère comme une invasive potentielle. Pourtant cette espèce ne peut résister qu’à des gels de
l'ordre de -4 à -5°C, voire un peu plus bas, que si ceux-ci sont sont très brefs, et que la plante est
bien établie. Les modifications climatiques actuelles sont certainement favorables à son
expansion.

Annonces de membres

Solanum laciniatum Aiton
Photo B.BOCK

 Matériel optique :
Les filles de M.A. ROGEON † (Bryologue ami de R.B. PIERROT et auteur de l’Atlas des Bryophytes de la Charente, 1998) on décidé
de vendre son microscope (Olympus CH2-1987) et sa loupe binoculaire (1995) de grande qualité optique. J’ai contacté un
professionnel qui m’a conseillé d’en demander 1000 € pour le premier et 700 € pour la seconde. Me contacter si vous êtes
intéressé : je vous fournirai alors les indications techniques nécessaires pour bien juger ce matériel.

 Valises de rangement de diapositives :
Les photographes qui sont restés à l’argentique sont devenus RRR. Le numérique est devenu la norme. Mais que faire de ses
diapositives ? Bernard TILLY vend 13 valises neuves (marque POSSO) pouvant contenir 6 rangés de 150 diapositives, soit 900
diapos. Ces valises permettent de stocker les diapos dans un minimum de place tout en les conservant à l’abri de la poussière. Prix
unitaire : 10 € - Contact : bernard.tilly@orange.fr

 Ouvrages à vendre :
En plus de ses valises, Bernard TILLY propose quelques ouvrages qu’il possède en double, tous en état neuf : La Flore endémique
de Corse , J Gamisans, JF Marzocchi : 15€ - Corbeaux et Geais (du monde entier) Steve Madge, traduit en français : 36 € Guide des Grands Mammifères d'Afrique, Jean Dorst : 20 € - Le Var et sa Flore, Roger Cruon : 50 € - Atlas des Plantes
rares ou protégées des Hautes Alpes, Edouard Chas : 48 € - Contact : bernard.tilly@orange.fr

Divertissement botanique
 Les SBCOistes savent-ils jouer ?
 Qui suis-je ?
Voilà une nouvelle colle pour l’été. Nous
attendons vos propositions.
Réponse du «qui suis-je ?» de la Lettre
d’information 52 : Pseudohydnum gelatinosum
(la Trémelle gélatineuse) Ce champignon a un
aspect tout à fait exceptionnel par sa forme, sa
consistance, sa semi-transparence et son
hyménium tapissé d’aiguillons translucides ne
peut-être confond. Malgré cette apparence peu
Photo B.B.
engageante, ce champignon est comestible, cru en
salade. On le trouve le second semestre de l’année sur le bois de conifère pourri
dans les lieux humides et froids.

Notre rubrique de divertissement botanique ne semble
pas beaucoup vous exciter. Nous avons peu de retours,
pourtant je suis certain que nombre d’entre vous ont
trouvé l’espèce mystère... N’ayez pas peur de participer.
Un simple mail au Président l’occupera intelligemment.
D’ailleurs notre gagnant du champignon mystère de la
Lettre d’information n°52 est un certain Président.
Promis, nous ne lui avons pas soufflé un seul indice.
Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président - Benoit BOCK : Secrétaire

