
C L U B  S É Q U O I A

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

Nouvelles de la Société

 Le bel été :
Je vous souhaite tout 
plein de BIEN-ÊTRE 
es t iva l . Après la 
r e m a r q u a b l e 
explosion végétale 
de ce pr intemps, 
l’été s’en est venu 
pour notre jubilation 
n a t u r a l i s t e e t 
r e p a r t i r a p o u r 
a n n o n c e r l a 
s p l e n d e u r d e s 
couleurs automnales, 
p u i s l a m o r t 
hivernale temporaire. 
Tel est le stéréotype 
de l’immuable cycle 
des saisons. Alors, 
p r o s p e c t e z , 
crapahutez, notez, 
p h o t o g r a p h i e z , 
jouissez de la Nature 
(encore) [parfois] 
préservée, et que 
cela vous apporte 
d ’ immenses jo ies 
intellectuelles, loin 
d e s v i c i s s i t u d e s 
présentes. 

 Tout ce que nous sommes : suite à la Lettre 56 et à la remarque pertinente 
d’un Sociétaire : Nous tiendrons toujours à notre noble appellation de “Botanistes de 
terrain amateurs”. Toutefois, il importe de préciser que dans nos rangs se trouvent des 
scientifiques de haute volée - universitaires ou pas - et des botanistes 
d ’exce l l en t niveau appartenant à divers Conservatoires 

Botaniques Nationaux, Réserves naturelles, 
Jardins botaniques, Associations naturalistes, 
Bureaux d’études, ou tout bonnement 
botanistes passionnés free lance comme on 
dit en franglais.

En conclusion, nous bénéficions de cet 
inégalable hybride dont nous sommes 
irrémédiablement fiers à juste titre : 
Botanistes de terrain amateurs x Botanistes 

professionnels amateurs de terrain ! 

Sessions

 Courrier de début janvier, Sessions et Minisessions 2012 : La dernière Lettre vous avait mis au courant, mais nous ne 
nous attendions pas à un tel vent de panique comparable à celui suscité par l’annonce radiophonique de l’arrivée des Martiens faite 
en 1938 par Orson Welles ! Et pourtant, réjouissons-nous d’un tel engouement pour nos Sessions et Minisessions : plein fait en un 
rien de temps comme pour les formules 1. Avec surnombre d’inscrits acceptés et listes d’attente... Ce qui est réconfortant, car je 
ne me décarcasse pas en vain ; et heureusement suis bien soutenu. Alors, attendez-vous au meilleur pas au pire l’an prochain : 
vous aurez droit à un avis de tempête, puisque nous aurons à nouveau recours à l’envoi imprimé en nombre, en plusieurs doses ! 
Seule solution miracle : s’inscrire aux deux Sessions par ordre de priorité et démarrer au quart de tour. 30 places seulement selon 
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Bulletin 2012

N o u s a l l o n s e s s a y e r - a v e c 
l’assentiment de notre imprimeur 
(nouveau bâtiment en pleins travaux) - 
de publ ier le Bul let in 2012 en 
décembre, ce qui me faciliterait 
beaucoup la tâche : envoi en fin 
d’année. Le lourd courrier postal 
annuel partira du Siège social en 
plusieurs doses à partir de janvier.
C’est pourquoi Rémy DAUNAS vous 
prie de lui envoyer vos articles pour 
octobre au plus tard. Si nécessaire, ce 
Bulletin sera plus court et les articles 
retardataires devront attendre le 
Bulletin 2013.

La munificence du Col de Vars. Y.PEYTOUREAU - Session Ubaye 
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le souhait des organisateurs, rappelons-le.

Les organisateurs volontaires sont toujours les bienvenus ! ! Sinon, je dois me 
transformer en chasseur de têtes ! Car il nous reste plus d’une Terra incognita à 
explorer... en France ! Cf. la carte des Sessions de la SBCO, Lettre 50.

 N.B. Nous ne pouvons hélas rien aux retards de la Poste dans les deux sens...

Sorties 2012 : Contagion inéluctable signalée à différentes reprises : dans 
l’ensemble, les sorties diminuent en nombre et la plupart du temps en 
fréquentation... C’est heureusement compensé par la popularité des Minisessions 
thématiques. Ce qui désole les organisateurs de sorties réjouit ceux des 
Minisessions : il faut bien s’y résoudre, c’est une évolution positive. Un comble : 
les Charentes sont passablement déficitaires...

 Pour tous ceux qui ont un agenda rigoureux : Sessions et Minisessions 
2013 (détails en gestation à l’automne) : 

- Session Mercantour : Jean-Louis POLIDORI

- Session Loire-Atlantique : Jan-Bernard BOUZILLÉ

- Minisession Apiacées Alsace : Jean-Pierre REDURON 

- Minisession Bryologie Limousin : Vincent HUGONNOT

- Minisession Flore des Pyrénées luchonnaises : Lionel BELHACÈNE

- Minisession Phytosociologie sigmatiste Morbihan : Frédéric BIORET, SFP/SBCO

- Minisession Phytosociologie synusiale Montagne Noire, Aude : Bruno de 
FOUCAULT

- Minisession Poacées Haute-Loire : Robert PORTAL

- Minisession Rubus Morvan : Jean-Marie ROYER

N’oubliez pas que nous expédierons les circulaires idoines début 2013 : les 2 
Sessions d’abord, les Minisessions un peu plus tard. Demandes d’inscription à 
envoyer au Siège social. ET SURTOUT, LES PREMIERS SERONT LES PREMIERS, 
car ce sera un 100 m, pas un marathon ! 

 Phytosociologie :

Il est de plus en plus évident qu’il y a un besoin pour cette discipline chez les jeunes botanistes qui travaillent dans les CBN, 
Cabinets d’études, Réserves naturelles, comme pour les enseignants, chercheurs et “simples” botanistes généralistes. C’est ce qui 
explique la cohésion et le niveau des 27 inscrits à la Minisession des Landes de Montendre, à Bussac-Forêt (17) le week-end de la 
Pentecôte.[20 étaient initialement prévus !]. Bruno de FOUCAULT les a tout bonnement hypnotisés en leur inculquant les charmes 
de la Phytosociologie synusiale. Depuis, nous ne nous quittons plus par Internet interposé. Et Bruno retrouvera ses jeunes fervents 
à la Montagne Noire, célèbre station audoise visitée pendant la Session 2013. Bel exemple à suivre.

Point de vue d’un profane : foin des querelles intestines. Je ne me permettrai pas de trancher entre Phytosociologie sigmatiste et 
Phytosociologie synusiale. Pour moi elles ont toutes deux leurs mérites et leurs avantages. 

Pour preuve : l’ami Frédéric BIORET organise en 2013 une Minisession Phytosociologie sigmatiste, Société Française de 
Phytosociologie/SBCO. Il en faut pour tous les goûts, et je me réjouis qu’il n’y ait nul ostracisme dans ce domaine.

Publications

 Publications de la SBCO en 2012 et à suivre : - La Petite Flore Portative de l’Aveyron, Ch. 
BERNARD, digne cadette de la Petite Portative des Causses, mais plus épaisse : 546 pages par rapport à 
442, illustrations photographiques. Elle est arrivée au Siège social fin avril. Et les commandes ont afflué de 
suite ! 

• Le PREMIER volume de la Monographie des Leguminosae de la France, Tome 4 : Tribus des Fabeae et 
des Cicereae, P. COULOT, Ph. RABAUTE, En A4 pour la première fois chez nous. SIX tomes sont prévus.

Aménagez les rayonnages de votre bibliothèque, puisqu’en 2013 nous vous “offrirons” de la lecture ! 

• Événement attendu de tous les apiologues : Jean-Pierre REDURON commencera la préparation de son 
Vademecum apiologicum gallicum en 2013. L’ouvrage, extrêmement innovateur, condensera les cinq 
tomes de ses Ombellifères de France - difficiles à emporter sur le terrain ! - pour en faire la synthèse en 
format de poche. Il sera bien entendu illustré. Nous ne prenons pas encore les 
commandes !

 A monograph of Taraxacum sect. Palustria : Jan Kirschner & Jan Stepanek, 
Prague 1998 - ISBN 80-86188-00-0 - Une rareté pour tous les amateurs de pissenlits !

 Structure des plantes : Bryan G. BOWES, James D. MAUSETH, Éditions Quæ 2012 - ISBN : 
978-2-7592-1688-8 - 39 €. Excellente traduction. Ouvrage vivement recommandé  pour sa valeur 
scientifique et la qualité de très nombreux schémas  et photos au microscope. Classification des plantes  
à fleurs et concept actuel de la paroi végétale en fonction de la connaissance présente  du monde végétal  
assistée par l’analyse ADN.

 Les Myxomycètes : Michel POULAIN, Marianne MEYER, Jean BOZONNET, décembre 2010, 2 volumes. 
Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie. 120 €. Un volume de clés (français/anglais), un 
volume de 546 splendides planches couleur pour 530 taxons. Ouvrage de référence mondiale de par son 
inestimable contenu scientifique.

Article de bonne mémoire de FêlésGrâce au Président et au Conseil d’administration de la Société Linnéenne Nord-Picardie, nous publierons dans le prochain Bulletin un florilège de jeux de mots botaniques approximatifs (latin/français). Ils ont de tout temps été chers aux adhérents de la SBCO, mais leur trace est malheureusement perdue. Tout pourvoyeur sera le bienvenu. Titre de cette petite merveille qui fera s’esclaffer beaucoup et laissera les autres de marbre (tant pis pour eux ! ...) : Une nouvel le associat ion végétale, le Canulardetum. Bruno de Foucault, pourvoyeur, expliquera les liens logiques entre la Phytosociologie et les jeux de m o t s , a n a l y s é s s a v a m m e n t e t savoureusement dans son ouvrage Les structures linguistiques de la genèse des jeux de mots, 1987, épuisé.Si les moins rabelaisiens d’entre nous f on t l a f i n e bouche devan t c e s approx imat ions sans l a mo indre prétention, il n’en reste pas moins que ces amusements de bons vivants font partie intégrante de notre folklore botanique ! À petite dose forcément.



 Flore du Vaucluse : B. GIRERD, J.-P. ROUX, novembre 2011. Seconde édition de la célèbre Flore de B. 
GIRERD de 1991. 1024 pages. Biotope Éditions, Collection Parthénope. ISBN : 978-2-914817-65-3. 40 €. Le 
Vaucluse, petit par sa taille, possède une flore extrêmement riche grâce à sa situation géographique et 
conséquemment à son climat.

 La Flore de la Gironde : Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 13, 2012 - J.-C. 
ANIOSTBÉHÈRE, ISSN 1272 - 6184. 60 €. 750 pages. 2000 espèces (Phanérogames et Ptéridophytes). Clés 
de détermination. Glossaire, index (noms scientifiques et noms vernaculaires). 50 dessins au trait et 
nombreuses planches de photographies. Heureux voisins et amis girondins qui ont le bonheur de publier 
une Flore ! Parution automne 2012.

Activités botaniques

 Message de nos amis de la Société Botanique d’Alsace :

Les Actes du Colloque "Les Fougères d'Alsace, d'Europe et du Monde", qui s'est tenu à Strasbourg les 3 et 4 octobre 2009, en 
hommage au ptéridologue Claude Jérôme (1937-2008) sont parus. Une vingtaine de communications sont publiées, concernant les 
herbiers de fougères de Strasbourg (STR), des nouvelles observations sur Botrychium matricariifolium dans les Vosges et sur la 
ptéridoflore du nord-est de la France, une synthèse sur les fougères du Grand-Duché de Luxembourg, la lectotypification 
d'Asplenium foreziense, les Ophioglossacées de Saint-Pierre et Miquelon, les fougères protégées de Guyane française, les multiples 
usages alimentaires et économiques des ptéridophytes, etc.

L'ouvrage est en vente au Siège de la Société Botanique d'Alsace, Institut de Botanique, 28 rue Goethe, 67000 Strasbourg au prix 
de 29 € + 5 € de frais de port.

Note de la rédaction : Chers amis alsaciens, merci pour ces Actes d’une telle qualité - qui plus est l’année de la Minisession 
Ptéridophytes de Pascal HOLVECK ! - et pour ce bel exemple d’articles en français, anglais, espagnol ! 

Botanique sur le terrain

 Scutellaria : Scutellaria columnae All. [1785 - Fl. Pedem., 1 : 40] et Scutellaria altissima L. [1753 - Sp. Pl., éd. 1 : 600]. Ces 2 
Scutellaires sont naturalisées en France, notamment dans la forêt de Fontainbleau. Or ces 2 espèces se ressemblent étrangement 
au point que Scutellaria columnae a été nommé par Hamilton Scutellaria altissima ! Comment les distinguer ? P. FOURNIER propose 
dans ses Quatre Flores de France des caractères distinctifs qui permettent de bien distinguer ces 2 taxons : 

• Plante velue glanduleuse. Corolle d’un violet pourpre, de 2 à 3 cm, 6 fois plus longue que le calice. Corolle et calice velus 
glanduleux, visqueux : Scutellaria columnae (planche de gauche)

• Plante glabrescente, un peu glanduleuse, non visqueuse au sommet. Fleurs de 1,5 à 2 cm à lèvre supérieure d’un bleu 
violacé, l’inférieure blanche et glabre : Scutellaria altissima (planche de droite)

 

Rédaction :

Yves PEYTOUREAU : Président - Benoit BOCK : Secrétaire

Relecture : Martine DAVOUST

- (publié dans la Lettre d’information n° 48) 
Approuvé à l’unanimité. 

 Qui suis-je ?

Détails de la corolle...
Réponse du «qui suis-je ?» de la Lettre 
d’information 56 : Fleur de Myosurus 
minimum L. 

A gagner : Une Petite flore portative de 
l’Aveyron à la première bonne réponse donnée 
par mail à Yves PEYTOUREAU


