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Nouvelles de la Société


Floraison d’automne : Sur un air connu au texte un peu modifié :
“Crocus dans les prés, fleurissent, fleurissent, crocus dans les prés, c’est la
fin de l’été” ! Annonciateur de l’automne, Crocus nudiflorus Sm./Safran à
fleur nue/Crocus d’automne/”flu d’autuno” en occitan, Iridaceae,
commence juste à s’épanouir dans les Hautes-Pyrénées les derniers jours
d’août et tapisse les lisières de prairies et les bords de sentiers ombragés
d’altitude moyenne jusqu’en novembre. De sa délicate couleur mauve, il
régale les promeneurs de fin de saison après le départ des vacanciers et
prévient de l’arrivée de l’automne. Floraison éphémère. Stations parfois
abondantes. Souvent confondu avec le Colchique/Colchicum autumnale L.
qui d’ailleurs se nomme curieusement “Merendera” en castillan ! Crocus
nudiflorus est nettement moins connu - bien que plus répandu, cf. TelaBotanica - que sa populaire cousine Colchicum montanum L. (Merendera
montana (L.), Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn., Merendera
bulbocodium Ram.), Colchicaceae, qui elle fleurit d’août à octobre.
Si le climat continue de changer, nous aurons tôt ou tard un Crocus d’été...

Sessions

Crocus nudiflorus Sm. - 1er septembre 2011 Ségus (65) - Photo Y. PEYTOUREAU
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Publications
 SBCO : Florilège de X. Loiseleur-Deslonchamps en hommage à
son aïeul J. L. A. Loiseleur-Deslonchamps (1774-1849) sortira à
l’automne. Le Bulletin 2011 Tome 42 sera publié début 2012. La
Flore de Meuse de Ph. MILLIRAKIS est va être mis en forme à
Saint-Sulpice.
 Autres parutions : • Parution le 20/09/11 en kiosque d’une
nouvelle revue de vulgarisation scientifique dédiée aux sciences de
la vie et de la terre : Espèces. Informations sur http://
www.especes.org/ Nous recommandons vivement cette jeune revue
dont la qualité, la diversité des articles et la présentation sont sans
conteste remarquables.
• Dans la série Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du
nord-est de la France, la Société Botanique de Franche-Comté
(CBNFC) et le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté (CBNFC) viennent de
publier le Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté, N° Spécial 1 ISSN : 1765-0674 -12 €. Jean-Marie ROYER et Yorick FERREZ y ont contribué, ainsi que
de nombreux autres botanistes de la région. Contacter Pierre MILLET, Trésorier,
genepi4@wanadoo.fr pour commandes. Nous avons félicité la SBFC (avec laquelle nous
sommes en échange) et le CBNFC pour une publication d’un tel intérêt.
• Jäger, Eckehart J. (Hrsg.) (2011): Exkursionsflora von Deutschland (Begründer W.
Rothmaler). Band 2 Gefäßpflanzen. 930 pages; ISBN - 13 : 978 - 3827416063 - 39,95 €.
La librairie Kleinsteuber de Karlsruhe nous signale l’importante nouvelle édition (le 20
septembre) du Tome 2, Plantes vasculaires du célèbre Rothmaler. Voir aussi sur Google.
Nombreux sont ceux qui utilisent déjà le Rothmaler sur le terrain pour vérification
commode de détermination.
• Message de Philippe DANTON : “Mon camarade Christophe Perrier et moi-même
sommes heureux de vous informer de la sortie prochaine à Santiago du Chili d'un "beau
livre" (format 27 x 35 cm) : Estudio para una Monografia de la flora vascular del
archipielago Juan Fernandez. Joyas verdes en el oceano, édité par la Fondation
Juan Fernandez.

Rectificatif
La Lettre d’information est LUE fort
attentivement - par certains ! - et on
ne fait pas gober n'importe quoi aux
botanistes de la SBCO ! Voilà qui est
hautement rassurant... surtout si vous
lisez ces lignes !
En début de la dernière Lettre
d’information, j’ai choisi dans mon
stock la mauvaise photo pour illustrer
Lilium bulbiferum var. croceum. Fort
heureusement Jacques GAMISANS s’en
est aperçu de suite, ce qui a permis à
Benoît BOCK - qui avait trouvé la fleur
singulière - de rectifier sur le document
pdf téléchargeable. Il s’agit
d’Hemerocallis fulva (L.) L./Lis d’un
jour fauve, originaire d’Asie. J’ai
photographié le Lis orangé en plusieurs
endroits de la Vanoise, l’autre aussi ;
mais ce dernier était naturalisé. Lilium
bulbiferum a été vu en Vanoise pendant
la Minisession Apiacées de juillet.
Notre collègue bien connu des fervents
de la flore corse a eu la gentillesse de
m’absoud re : “Je vous rassure, il
m'arrive aussi de me tromper. Il se
trouve que je connais bien les deux
plantes incriminées et que cela m'a
sauté aux yeux”. C’est bien connu de
ceux qui triment, l’infaillibilité est RRR,
et inversem ent proportio nnelle au
travail fourni !

Cet ouvrage rassemblera sous un emboîtage cartonné un cahier de 60 pages (en trois langues : espagnol, français et
présentant succinctement l'archipel Juan Fernandez et sa richesse biologique, en insistant sur les menaces qui pèsent
illustré d'un choix de nos photographies de terrain, et une sélection de 30 planches originales dessinées qui illustreront
ouvrage en préparation: Monographie de la flore vasculaire de l'archipel Juan Fernandez, Chili. Essai de valorisation
préservation. À paraître aux Éditions scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (quand il sera fini !)”.
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Tous ceux qui connaissent Philippe et apprécient sa personnalité et son travail seront intéressés ! Voir aussi la Lettre de TelaBotanica du 15 septembre pour la sortie d’un DVD du même Philippe DANTON : Botaniste sur l’île de Robinson Crusoé,
portrait d’un botaniste de terrain. Philippe, il en faudrait davantage des FÊLÉS comme toi ! !
• Guide de la flore de Corse, Guilhan PARADIS, Éditions Gisserot - ISBN : 978 2 7558 0223 8 - 5 €. Petit livre (128 pages), petit
format pratique, illustrations et distribution générale ainsi que localisation
corse pour chaque espèce, pour grand public : déjà 5000 exemplaires
vendus depuis avril ! Seconde édition en cours. Voilà qui prouve la
productivité de Guilhan et la popularité de la Corse !
“Ce livre s’adresse à toute personne, non spécialiste de botanique, mais
aimant la nature et désireuse de nommer les espèces végétales les plus
fréquentes de la Corse” C’est bien là un bel exemple de pédagogie et il
faudrait qu’il soit encore plus suivi !
• Les mots de la Botanique, Françoise BRICE, Actes Sud - octobre 2011 ISBN : 978 2 7427 9890 2- 45 € - Ce thésaurus végétal est un remarquable
travail scientifique et linguistique (grâce aux équivalents anglais de chaque
entrée) qui offre plus de 3000 définitions avec antonymes et synonymes.
Cet outil de lexicologie sera un livre de chevet pour tout botaniste. Pour lui
ajouter l’attrait esthétique, Philippe DANTON et Francis HALLÉ ont
superbement illustré l’ouvrage.
• Mendiants et salades de fruits, Michel PROVOST, Association Faune et
Flore de l’Orne (AFFO), juin 2011, ISBN : 978 2 9504 3763 1 - Commandes
à AFFO, CRIL Moulin du Pont, 61420 SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - 18 € +
3, 50 € de port - Sans nul équivalent dans l’édition contemporaine, ce
passionnant travail de Michel PROVOST, universitaire et Sociétaire de la
SBCO, fait une synthèse qui sera précieuse à tous les botanistes pour
différencier les nombreux types de fruits ! Que ces mendiants succulents
nous fassent mieux connaître les fruits !

Botanique sur le terrain
 Des nouvelles de quelques espèces locales et moins locales
Trinia glauca (L.) Dumort. a été trouvée fleurie (en un seul exemplaire...)
en juin sur les chaumes de Soubérac proches du Siège social, puis début
2

Herbier A. Bourasseau : Trinia glauca, pied femelle

juillet (YP) avec ses fruits momifiées par la sécheresse. Pied femelle de 15 cm de haut, confirmé par Jean-Pierre REDURON. Le
milieu steppique y favorise la présence de Convolvulus cantabricus, Bellis pappulosa, Arenaria montana, Inula montana, et de
nombreuses orchidées. Trinia glauca est connue de longue date sur les chaumes de Séchebec (17) et certains coteaux calcaires à
orchidées (16 & 17) comme les chaumes de Claix (en bouton et fleuri le 14 septembre !). À rechercher.
Découverte lors de la Session de Montendre (17) en 1974, Solidago graminifolia (L.) Salisb., nord-américaine sans doute
échappée du camp de Bussac-Forêt suite au séjour des troupes américaines après la Seconde Guerre Mondiale, n’a pas fini de faire
parler d’elle !
Elle fut revue au même endroit pendant une sortie SBCO au sud de Bussac en 1990 puis en 2002. Christian YOU et Jean-Claude
MELET l’ont retrouvée, sentinelle fidèle au poste en 2009, j’en ai fait la connaissance au nord de Bussac avec le même Christian en
2010... et il l’a vue en pleine floraison début juin 2011 dans une autre belle station au nord de l’agglomération. Revue le 30 juillet
(YP) toujours en bouton et fleur : superbe station de 200 m de long.
Autre valeureuse survivante : Sisyrinchium angustifolium Miller est toujours aussi belle année après année au sud de Bussac.
Cf. Lettre N° 50. Helianthemum salicifolium (L.) Mill. y est bien présent.
On y trouve enfin Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch. en pleine forme les bonnes années. Vue le 30 juillet (YP). Et à l’intérieur du camp,
j’ai vu Christian YOU découvrir Verbena bracteata Lag. & Rodr. autre immigrante naturalisée ! ! Combien d’inconnues attendent
les botanistes en mal de trouvailles dans les camps militaires du Sud-Ouest et d’ailleurs ? Le Ministère des Armées a même créé un
Service des “Espaces Verts” pour chouchouter ces immenses territoires à
l’abri des pesticides... et autres aléas, en temps de paix (durable) !
À quand de nouvelles sorties dans ces secteurs si riches ? Une seconde
Session Charente-Maritime est bien tentante, mais manque
d’organisateur... Tout comme les deux Charentes ont bien besoin d’une
Flore.



Une nouvelle invasive : information le 15 septembre du CBN SudAtlantique et de la Société Linnéenne de Bordeaux : Aronia arbutifolia /
Aronie à feuilles d’arbousier, Rosaceae, originaire d’Amérique du Nord,
échappée de jardins et qui affectionne les landes acides, de colonisation
récente : présente un haut risque d’invasion en Gironde. Arrachage
manuel recommandé. Ouvrez l’oeil dans les départements limitrophes,
par exemple à Bussac-Forêt (17). Prévenir le Conservatoire ou la SLB en
cas de découverte. Consulter Google.



Curiosité botanique : Le genre Micromeria est peu représenté en
France (Corse incluse ) M. filiformis (Aiton) Benth. subsp. minutiflora (L.
Chodat) Kerguélen, M. marginata (Sm.) Chater, M. graeca (L.) Rchb. et
Micromeria juliana (L.) Benth. ex Rchb. qui est l’une d’entre elles.
Cette dernière est mentionnée (parfois sous le nom de Satureja juliana
L.) dans les grandes flores classiques de France (Bonnier, Coste, Fournier,
Flore du CNRS) dans le Vaucluse et en Indre-et-Loire. La station du
Vaucluse semble avoir disparu. Dans le récent inventaire de la Flore du
département de Vaucluse (B. GIRERD & J.-P. ROUX), on peut lire «Cité à
Avignon par la plupart des Flores,revu (?) vers 1965 par J. PALOU,à
rechercher». La plante est-elle encore présente en France ? Il y a
quelques temps, J.-C. MELET me (B.B.) signalait qu’il avait pu la
photographier sur les murs de l’Abbaye de Marmoutier à Tours (37).
Effectivement, une belle population de cette plante ligneuse est toujours
présente à l’endroit indiqué. D’origine est-méditerranéenne notamment
d’Italie d’où elle a été décrite, la plante est mentionnée comme
naturalisée, aussi sur des vieux murs en ruines, en Espagne et au
Portugal (Flora Iberica).

Scan et photo : B.BOCK



Evênement bryologique : Nous sommes heureux de signaler les Premières Rencontres Françaises de Bryologie - Service du
Patrimoine Naturel du MNHN et Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux à Paris du 14 au 16 octobre. Est-il nécessaire
de dire l’importance d’une telle réunion, alors que notre pays est encore bien à la traîne par rapport à la Belgique, aux Pays-Bas, à
la Grande Bretagne et à l’Espagne malgré de louables efforts de quelques bryologues français ? Vincent HUGONNOT y a dignement
représenté le CBN Massif Central et la SBCO qui a été répétitivement en contact avec le Muséum pendant la préparation de
l’événement : je remercie nos amis parisiens pour cette amicale collaboration dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Divertissement botanique

Annonces de membres
 Valises de rangement de diapositives :

 Qui suis-je ?
Remue méninges pour l’hiver. Nous
attendons vos propositions.
Réponse du «qui suis-je ?» de la Lettre
d’information 53 : Il s’agissait
d’un gros plan d’une fleur de
Crucianella maritima L.,
plante des littoraux sableux
méditerranéens.
Photos B.B.

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 encore 5 valises neuves (marque POSSO) pouvant
contenir 6 rangées 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
Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président

Benoit BOCK : Secrétaire

