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Association sans but lucratif fondée en 1888 et régie par la loi de 1901

Nouvelles de la Société
 Le beau printemps :

La Charente en amont de Jarnac
Photo Y. PEYTOUREAU

Sessions

Pour proscrire lieux communs, poncifs et autres clichés
séculaires, nous vous souhaitons simplement de
célébrer avec la sève montante de votre VIVACE
passion naturaliste, la renaissance de la vie de la
Nature. Que ces merveilleuses métamorphoses
comblent votre panthéisme !
Le printemps de la végétation et celui de l’existence
sont d’autant plus admirables qu’ils sont fugaces :
c’est pourquoi les poètes les ont si bien célébrés. Votre
regard et votre objectif sauront capter tant d’ineffable
beauté que vous vous efforcez de préserver - vous qui
croyez aux vraies valeurs - dans un monde de plus en
plus matérialiste et barbare. Vous faites partie des
humanistes et savez que les minorités n’ont pas
nécessairement tort.

Décès de René DELPECH :
La Botanique l’a passionné
jusque dans sa quatre-vingt
douzième année. Grand Ancien
d e l a S B C O e t d e l a S B F,
phytosociologue
et
graminologue, il a participé à de
nombreuses Sessions et a rédigé
bien des articles pour les deux
Sociétés.
Le Bureau et le Président ont
présenté les condoléances de la
Société à sa famille. Une
nécrologie sera rédigée pour le
Bulletin 2013 par J.-M. GÉHU,
phytosociologue.



Bilan 2012 : Toutes les Sessions et Minisessions ont été prises d’assaut cette année. Elles sont toutes complètes avec liste
d’attente, excepté la Minisession ptéridologique pour laquelle il reste encore quelques places. Par ailleurs, la Minisession Flore des
Pyrénées Luchonnaises a dû malheureusement être annulée en 2012, mais est reportée en 2013.



Minisession mycologique : Elle se veut expressément scientifique. Les déterminations se feront avec microscope. De quoi
acquérir les bases pour valider vos déterminations.

Publications


Révolution à partir du Bulletin 2011 Tome 42 : Fini le gros bon Bulletin expédié
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Je l’ai déjà dit à diverses reprises, mais suis contraint de réitérer expressément ma
demande : ne tardez pas à transférer à Rémy DAUNAS vos articles, contributions à l’inventaire de la
flore, comptes rendus de Sessions et Minisessions, photos avec légendes et de résolution suffisante (il a besoin d’environ
300 ppp. pour impression). Et surtout, tapez vos nom et coordonnées sur tout document ! Vous lui éviterez (et à moi aussi) bien
des relances ! N’oubliez pas non plus la date pour signer votre compte rendu d’une journée de Session/Minisession/Sortie.



Guide des Galles : P. DAUPHIN, Belin (Série "Fous de nature"), 240 pages ; il permet l'identification des galles les plus
courantes, et comporte des généralités suivies de 100 fiches illustrées de photos, et des annexes qui permettent de reconnaître
environ 300 galles. Fait suite à sa première édition des Galles de France de 1993 et à l’édition augmentée de 1997, Société
Linnéenne de Bordeaux. ISBN : 978-2-7011-5796-2. 18,90 €. TRÈS INNOVATEUR.

 Guide des plantes invasives : G. FRIED, Belin (Série “Fous de nature”), 272 pages. ISBN : 978-2-7011-5793-1. 18,90 €. Ce
guide synthétise les connaissances sur cent seize plantes invasives ou potentiellement invasives en France. Après une description
botanique générale de la plante et les risques de confusion avec les espèces proches, chaque fiche précise l’aire d’origine, les
principaux habitats colonisés et la répartition actuelle de l’espèce en France ainsi que des informations détaillées sur les impacts.
Plusieurs photographies illustrent chaque espèce. Une introduction de 20 pages synthétise les différentes questions concernant les
plantes envahissantes. L’auteur revient sur l’historique des différentes voies d’introductions, volontaires ou accidentelles, et décrit
les différents types d’impact de ces plantes (depuis l’échelle de l'écosystème jusqu’aux introgressions en passant par les
modifications de la structure des communautés). Les clés de la réussite de ces espèces sont ensuite analysées : il est rappelé que
celles-ci tiennent autant aux traits de l’espèce invasive qu’aux caractéristiques de l’habitat envahi. Le paragraphe consacré à la
lutte insiste sur l’importance de la prévention, qui implique de stopper les introductions d’espèces à risque, mais aussi et surtout
de limiter les dégradations des habitats par les activités humaines qui ont largement amplifié le processus d’invasion biologique.

Siège social : Nercillac - BP 98 - F - 16200 – JARNAC Tél. : 05 45 82 58 43
president.sbco@free.fr - tresorier.sbco@free.fr - secretaire.sbco@free.fr - publication.sbco@free.fr - Site : http://sbco.free.fr

Compte rendu de l’Assemblée Générale

transformeront petit à petit notre nouveau site en source de
données précieuses pour l’ensemble de la communauté
scientifique.

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 16 mars 2012 au
restaurant « La Gannerie », à Vouneuil-sous-Biard.

Passons sous silence les subtilités informatiques réservées
aux spécialistes. Sachez seulement que ce Site favorisera
l’information et la communication. Il sera plus dynamique.
C’est exactement ce dont nous avons besoin pour ne pas
stagner et permettre non seulement à nos quelque 900
adhérents, mais au monde entier, puisque qu’Internet est un
réseau mondial, de suivre le résultat de nos efforts
permanents.

Yves PEYTOUREAU (Président) remercie les participants pour
leur dévouement, Patrick GATIGNOL pour l’organisation et
excuse notre Trésorier.
Les membres présents sont : Yves BARON, Romain BISSOT,
Benoit BOCK, John BOXALL, Albert BRUN, Odile CARDOT,
Grégory CAZE, Antoine CHASTENET DE GÉRY, Marie
CHEVALERIAS, Marc COEUR, Monique DAUNAS, Rémy
DAUNAS, Christiane DESCUBES, Pauline FRILEUX, Frédéric FY,
Patrick GATIGNOL, Isabelle JACOB, Danielle PARVÉRY, Didier
PERROCHE, Yves PEYTOUREAU, Dominique PROVOST, Jean
PROVOST, Anne RICHARD, Yann SELLIER, Christian YOU,
Fabien ZUNINO.

 Compte rendu financier 2011 :
Effectifs : En 2011 la SBCO compte 855 adhérents (contre
836 en 2009, et 917 en 2010 qui a été une année
exceptionnelle). La moyenne sur les 15 dernières années est
de 838, et le nombre de 917 adhérents atteint en 2010 est le
plus élevé que notre Société ait connu.

Invitée : Marie JEAN documentaliste du Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique.

Le nombre des abonnés s’élève à 404 (contre 415 en 2009 et
422 en 2010). On reste donc sur un peu moins de 50%
d'adhérents qui souscrivent un abonnement au Bulletin.

Sont excusés : M. ASTIÉ, V. BONNEAU, F. BOTTÉ, Ch.
LAHONDÈRE, R. GUÉRY, F. BIORET, J.-B. BOUZILLÉ, R. BÉGAY,
J.-P. REDURON, J.-M. MATHÉ, M. DAUMAS, B. PERRET, J.-M.
ROYER, A. VILKS, D. PATTIER, M. BRÉRET.

Recettes : Les cotisations de nos 855 adhérents
correspondent à une recette de 8 550 € et les 404
abonnements à 16 160 € . Rappelons que la situation
financière satisfaisante de notre Société a permis de laisser
inchangé le montant des cotisations (10 €) et des
abonnements (40 €) depuis de nombreuses années.

Les 58 pouvoirs valides sont affectés aux membres présents.
Toutes les décisions ayant été prises à l’unanimité, nous ne
détaillerons pas la distribution des pouvoirs. Notons que 11
pouvoirs incomplets ou donnés à des personnes absentes sont
invalides.

En 2011, la vente de publications marque le pas avec
seulement 746 ouvrages vendus pour un total de 25 839 € y
compris les frais d'envoi, mais sans les publications de l'année
(contre 1363 et 42 801 € en 2010). Cette baisse s'explique
par le faible nombre de numéros spéciaux parus en 2011,
mais c'est encore le premier poste de recettes : certaines
anciennes publications se vendent encore bien, et parfois
même de très anciennes. Rappelons que la SBCO ne vend ses
publications qu'à ses membres.

 Compte rendu de l’Assemblée Générale de 2011 :
(publié dans la Lettre d’information n° 52) : Approuvé à
l’unanimité.

 Rapport moral : évolution de la SBCO
Site Internet. Il est en effet essentiel que nous évoluions pour
profiter des progrès fulgurants de l’informatique, diversifier
nos tâches et surtout communiquer le mieux possible avec
nos adhérents afin qu’ils soient régulièrement tenus au
courant de la vie de la Société. Nous voulons mieux informer
et mobiliser davantage nos adhérents.

Il est difficile de faire un bilan des Sessions sur un exercice,
car la plupart des inscriptions ont lieu à l'automne de l'année
précédente. C'était du moins le cas jusqu'à l'automne 2010
pour les Sessions 2011, alors qu'à l'automne 2011 il n'a été
enregistré aucune inscription aux Sessions prévues en 2012.
Il en résulte une forte baisse sur l'exercice 2011 avec
seulement 88 participants enregistrés pour un total de 2090 €
de participation aux frais, soit un chiffre très inférieur à celui
des années antérieures (186 en 2009 et 174 en 2010). C'est
donc un résultat trompeur puisque le nombre et le succès de
nos Sessions et Minisessions ne cessent de croître.

Comme dans toute Association, le noyau dur actif se limite
forcément à quelques bénévoles. Pour ceux qui ont une
profession et diverses activités, le volontariat devient alors
sacerdoce. Il est évident que la tenue d’un Site nécessite un
travail constant et considérable de manière à tenir
régulièrement au courant non seulement les Sociétaires mais
aussi tous les passionnés de botanique de nos activités et
nouvelles d’intérêt.

Les dons et recettes d’origines diverses atteignent 1 862,84 €.

Cette tâche de webmaster (en bon franglais) était jusqu’à
présent dévolue à Benoît BOCK, Secrétaire, SEUL. Ceux qui le
connaissent savent qu’il n’est pas exactement inactif d’une
part et que d’autre part il a plus d’une passion, en plus de son
professorat et de sa vie de famille. C’est la raison pour
laquelle il était devenu clair qu’il ne pouvait continuer de se
couper en quatre... ou plus. Même Lucky Luke et son ombre
ont des limites. Il est manifeste qu’un Site de qualité ne peut
reposer sur les épaules d’une seule personne.

Les intérêts de notre épargne sont en hausse de 135%
(2095,59 € , contre 885,85 € en 2010). Cette hausse
s'explique par l'augmentation du taux de rémunération du
livret A, et par l'ouverture d'un compte sur livret rémunéré à
1,25%.
En définitive, le total de recettes pour l'année 2011 est de 56
597,43 €.
Dépenses : L'équipement en matériel n'a pas été très
conséquent cette année : 335,74 €. Il s'agit essentiellement
de petit matériel informatique (clavier d'ordinateur, disque
dur).

Sa réaction m’arriva cinq jours après la réunion de Bureau du
1er octobre 2011 où il aborda ce projet, sous forme de
« Projet de cahier des charges pour la réalisation d’un Site
Web Associatif » on ne peut plus détaillé et réfléchi. De suite
mis au courant par l’envoi d’un message collectif, les
membres du Bureau ne purent qu’applaudir virtuellement et
même apporter leur contribution concrète.

Les fournitures sont constituées de papeterie au sens large, y
compris les emballages pour l'envoi de nos publications et les
cartouches d'encre, pour un total de 2 170,62 €.

La belle innovation de ce projet est que notre futur Site, plus
participatif et dynamique, permettra à divers membres du
Bureau d’apporter des informations. Ces informations
disponibles resteront grosso modo celles déjà actuellement
diffusées, mais de nouvelles rubriques concernant notamment
les échanges d’ouvrages devraient voir le jour. Le mode de
consultation devrait lui aussi évoluer.
Davantage de documents relatifs à nos publications
2

Les travaux divers représentent le poste principal des
dépenses avec 19 875,92 € soit 39% du total. C'est en effet
dans ce poste que l'on retrouve les frais d’impression du
Bulletin annuel et en principe des publications. Mais la seule
publication parue en 2011 nous a été facturée début 2012, et
en définitive seules les dépenses d'impression du Bulletin 41
ont été payées sur l'exercice 2011 pour un montant de 12
416,30 €. Les autres dépenses de ce poste sont des travaux
d'entretien et de dépannage de notre matériel, ainsi que

l'impression d'enveloppes avec logo de la SBCO.

Remerciements au fidèle Directeur de publication.

Les frais postaux constituent un autre poste important de
dépenses avec 5 997,84 € soit 11,7 % du total, en diminution
notable : l'utilisation accrue d'Internet pour notre
correspondance, notamment pour les Lettres d'information, et
la diminution des ventes de publications sont responsables de
cette baisse.

Échange du Bulletin : Notre Bulletin a été échangé avec 104
associations consoeurs. Les sommaires des Bulletins reçus en
échanges sont transmis aux membres par voie électronique
par le Secrétaire.

Les dépenses d'assurance, de téléphone et d’abonnement à
Internet sont stables.
Les dépenses directes liées aux Sessions 2011 sont encore
relativement importantes quoique en baisse. Elles constituent
le deuxième poste de dépense avec 9 372,63 €, soit 18,4 %
du total. Elles reflètent mieux que les recettes la réalité de
l'activité de l'année en matière de Sessions. Pour un bilan
exhaustif, il faudrait toutefois y ajouter des dépenses
indirectes diverses (affranchissement, papeterie) qui sont
comptabilisées par ailleurs.
La location d’imprimantes performantes est une dépense qui a
pris une place importante (2 654,34 € soit 3% du total)
rendue nécessaire par l’accroissement des documents à
imprimer.
La location d'imprimantes et les frais de déplacement sont en
hausse par rapport à 2010, reflétant l'augmentation de notre
activité.

Sorties 2011 :
Sorties Botanique générale : 18 (avec ALBL, SSNOF, Charente
Nature).
Sorties algologiques : Oléron (les 17 avril & 28 septembre –
M. BRÉRET & D. PATTIER).
Sorties et expositions mycologiques : 34 (avec plusieurs
Associations mycologiques régionales et Charente Nature).
Sessions :
Sud de la Corse (30 avril-7 mai – G. PARADIS)
Haut bassin de l’Aude (du 9 au 16 juillet – D. BARREAU)
Minisessions :
• Apiacées :Vanoise (du 14 au 17 juillet- J.-P. REDURON)
• Bryologie : Basse Ardèche calcaire (les 23 & 24 avril – V.
HUGONNOT)
• Lichénologie : Le Forez (du 22 au 25 septembre – D. & O.
GONNET)

En définitive, le total des dépenses pour l'année 2011 est de
51 001,83 €.

• Phytosociologie : Dordogne (les 4 & 5 juin – F. BLANCHARD)

Bilan 2011 : Le résultat de l'exercice 2011 fait apparaître un
excédent des recettes sur les dépenses de 5 595,60 €. Le
montant total du solde de trésorerie au 31 décembre 2011,
c'est-à-dire le total des avoirs de la Société, s’élève à 153
642,02 €, réparti entre les comptes bancaires, le livret A et le
compte sur livret du Crédit Agricole . C'est un montant qui
nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Alors que
l'année 2010 était marquée par l'importance des publications,
l'exercice 2011 n'a vu paraître qu'un seul Numéro spécial en
fin d'année (Florilège de Xavier Loiseleur des Longchamps)
dont l'impact financier a été reporté sur 2012, tant en recettes
qu'en dépenses. Mais si en conséquence les recettes ont
baissé de 38%, les dépenses ont également diminué dans la
même proportion (36%), et notre exercice 2011 reste
bénéficiaire : les années se suivent et ne se ressemblent pas
toujours, mais notre trésorerie reste solide. Cependant, ne
nous y trompons pas, cette santé financière est largement due
aux investissements bénévoles : sans le travail éditorial de
Rémy Daunas, sans la mise à disposition de locaux de
stockage par le Président Yves Peytoureau, le bilan financier
de notre Société serait certainement moins brillant. Approuvé
à l’unanimité

Approuvé à l’unanimité

• Poacées : Le Puy-en-Velay (les 17 & 18 juin – R. PORTAL)

 Sessions et Minisessions prochaines :
Sorties Botanique générale : 20
Sessions 2012 :
• Cantal (du 7 au 14 juillet – J. DAUGE)
• Vanoise, Haute vallée de la Tarentaise (du 14 au 21 juillet –
T. DELAHAYE)
Minisessions 2012 :
• Apiacées : Loire-Atlantique (les 12, 13 & 14 août – J.P.
REDURON & SSNOF)
• Bryologie : Allier (les 15 & 16 septembre - V. HUGONNOT)
• Flore des Pyrénées luchonnaises (du 7 au 10 juillet – L.
BELHACÈNE)
• Mycologie : Clermont-Ferrand (du 25 au 28 septembre – J.
GUILLOT)
• Phytosociologie : Landes de Montendre (17) (les 26 & 27
juillet – B. de FOUCAULT).
• Ptéridologie : Vosges (du 7 au 9 juillet – P. HOLVECK).

 Bilan d’activités :
Publications 2011
• Bulletin 2010, Tome 41 (618 p.) paru début 2011 ;
• « Florilège Loiseleur-Deslongchamps » : consacré à un
botaniste de la fin du 18e siècle par Xavier Loiseleur des
Longchamps, paru fin 2011

• Salicornes et plantes halophiles : Morbihan (les 6 & 7
octobre – G. RIVIÈRE & Y. GUILLEVIC).
N.B. Toutes Sessions et Minisessions 2011/2012 archi-pleines
– Nombre de sorties Botanique générale en baisse...
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 Publications futures

Bilan financier 2011

:

• Bulletin 2011, Tome 42 : déjà paru. L’année
prochaine le Directeur de publication envisage
de publier le Bulletin à la fin de l’année civile.
En effet, le fait de passer par un imprimeur fait
gagner du temps.
• P. COULOT et Ph. RABAUTE travaillent depuis
de nombreuses années sur les Papilionacées de
France. Le premier tome (tome 4) couvrira la
tribu des Fabées (Vicia, Lathyrus, Pisum,
Cicer…) et devrait paraître fin 2012 Le tapuscrit
reçu par R. DAUNAS rassemble une somme
impressionnante d’informations. Les
nombreuses photos de détail (feuilles,
stipules…) et cartes qui restent à insérer
devraient porter l’ouvrage à 6 tomes, en format
A4.
• L’édition du Catalogue raisonné des plantes
vasculaires de la Meuse par Ph. MILLARAKIS,
pourrait être lancée fin 2012. Il s’agit d’une
réédition d’un catalogue de la flore de la Meuse
du 19e siècle, complétée d’informations
modernes.
• Une Seconde édition du Synopsis de J.-M.
ROYER épuisé (l’ouvrage, pas l’auteur !).
Révision de fond, avec extension aux zones
limitrophes. Fin 2014 au plus tôt.
• Nouvel ouvrage de P. DUPONT : Les plantes
vasculaires atlantiques des Pyrénées aux
Cantabriques, et les éléments floristiques
voisins dans la Péninsule ibérique et en France.
Cartes terminées, vérifications en cours.
Publication en 2013. (Cf. La flore atlantique
européenne, introduction à l’étude du secteur
ibéro-atlantique – 1962).

RECETTES
Cotisations ordinaires
Abonnements au bulletin
Vente de publications SBCO + port
Inscriptions aux sessions
Dons
Vente / remboursements divers
Intérêts et produits
Trop perçus
Impayés de l'année précédante
Virement interne

855
404
746
88

Total des recettes
DEPENSES
Equipement en matériels
Fournitures diverses
Travaux divers (impression…)
Assurances
Location imprimantes
Frais postaux
Téléphone - Internet
Frais de sessions
Frais d'AG
Frais de déplacements
Frais bancaires et financiers
Cotisations à associations
Remboursements
Dépenses diverses
Total des dépenses

RESULTAT DE L'EXERCICE

2011
8 550,00
16 160,00
25 839,00
2 090,00
81,06
1 781,78
2 095,59

!
!
!
!
!
!
!

2010
9 170,00
16 880,00
42 801,90
9 152,50
138,15
2 537,53
885,85
67,50
308,15
10 000,00

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2009
8 230,00
16 440,00
20 212,34
25 931,85
63,00
4 057,86
1 466,49
267,75

56 597,43 !

91 941,58 !

76 669,29 !

335,74
2 170,62
19 875,92
1 713,03
4 526,73
5 997,84
2 533,78
9 372,63
200,00
1 879,90
59,21
500,00
1 767,43
69,00

1 079,58
3 502,10
41 938,74
1 675,03
2 654,34
12 229,36
2 593,31
10 569,07
735,00
371,82
67,33
535,00
2 605,60
351,46

2 730,29
2 633,53
14 364,54
1 970,46
2 057,87
18 054,74
2 439,29
15 547,25
1 134,00
775,76
138,08
500,00
262,66
53,55

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

RECETTES
DEPENSES
Solde définitif au 31.12 précédent
Solde définitif au 31/12/11

 Cotisation / Abonnement 2013 :

51 001,83 !

80 907,74 !

62 662,02 !

5 595,60 !

11 033,84 !

14 007,27 !

56 597,43
51 001,83
148 046,42
153 642,02

!
!
!
!

donc à 11 - 7 = 4 euros ! Le montant de l’abonnement reste
inchangé à 40 euros port inclus. Attention, le montant de
l’abonnement n’est pas concerné par cette déduction fiscale.
Voté à l’unanimité

À partir de 2013, la cotisation augmentera de 1 euro et
passera donc à 11 euros. Parallèlement, une demande au
service financier a été faite pour que la SBCO soit reconnue
Association d’Intérêt Général. Ce statut purement fiscal et
bien plus facile à obtenir que celui d’Intérêt Public, permettra
aux membres particuliers de la SBCO de déduire du montant
de leur impôt 66% de montant de la cotisation, soit pour
l’année 2013 : 7 euros. Leur cotisation 2013 leur reviendra

 Présentation du diaporama :
Grégory CAZE, du CBN Sud Aquitain, nous expose le projet de
l’observatoire de la flore, puis Marie JEAN fait le point sur le
devenir du fonds documentaire de la SBCO.

 Prochaines réunions :
La prochaine réunion de Bureau aura lieu en novembre 2012.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu en Vendée.

Botanique sur le terrain
 Les belles tulipes de Gironde : Tulipa raddii (= praecox) et Tulipa sylvestris
étaient en pleine forme à la mi-mars, cette dernière en très grand nombre.
Malheureusement, le propriétaire de la vigne où l’on pouvait admirer Tulipa clusiana
est trop âgé pour la cultiver... et comme la bande de terre sous les rangs a été
désherbée, elle a disparu. Il faudrait s’assurer que les bulbes n’ont pas souffert. Pour
voir Tulipa agenensis (=
oculus-solis), un parcours plus
 Qui suis-je ?
long est nécessaire.

Réponse du «qui suis-je ?» de la
Lettre d’information 55 : Fruit de
Solanum dulcamara L. Ces

fruits sont réputés toxiques à
Photo B.B
cause des alcaloïdes qu’ils
contiennent. En fait, les fruits très mûrs ne
contiendraient plus ces alcaloïdes, mais il vaut
s’abstenir d’en consommer.
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BILAN ANNUEL

- En préparation a/c 2013 : le condensé avec
clés et scans des 5 tomes des Ombellifères de
France de J.-P. REDURON : Vademecum* apiologicum gallicum
= Aide-mémoire (littéralement « Viens avec moi »)

En fleur en avril en Maine-etLoire...
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Erratum
Lettre
d’information 55 :
Spergularia echinosperma
(Celak.) Asch. & Graebn. une
annuelle méconnue : La
plante est signalée aussi en
Vienne Indre et dans les DeuxSèvres. B. B.

Tulipa clusiana - Bourg-sur-Gironde (33)
Ch. MONFERRAND SLB/SBCO
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