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Nouvelles de la Société

 Le bel automne :
Que la beauté impressionniste de l’automne 
comble vos yeux et vos objectifs ! S’il a plu, 
faites de belles cueillettes de champignons..., 
sans donner de méchants coups de pied dans 
ceux qui ne vous intéressent pas comme le font 
bêtement bien trop de mycophages ou 
promeneurs. Joignez-vous aux courageux qui 
vendangent encore à la main..., si vous en 
dénichez. Savourez les délicieux fruits, prunelles, 
figues et coings..., si traitements et piqûres les 
ont épargnés : les confitures, gelées et pâtes de 
fruits sont si gouleyantes au plus profond de 
l’hiver. Et émerveillez-vous surtout devant 
l’inégalable palette des feuilles d’arbres et 
arbustes. Si vous êtes citadins, évadez-vous 
pendant le long été indien tant que la Nature est 
au zénith de sa splendeur. Tout en vous méfiant 
des vendange rons (= aoû ta t s ) . . ., qu i 
heureusement redoutent le vinaigre curatif ! 
Préférez l ’extase de Chateaubriand aux 
larmoiements de Lamartine ! Enfin, préparez vos 
quartiers d’hiver propices à la lecture au coin du 
feu..., (si vous avez une cheminée), à la 
rédaction de vos articles ou autres comptes 
rendus, au traitement de vos photos et à vos 
projets de terrain si prometteurs. La Nature 
renaîtra, car elle est plus forte que l’Homme, 

espérons-le du moins. 

 Nouveaux dépôts de la SBCO au CBN Sud-
Atlantique : - À la suite de la généreuse donation 
dont nous sommes redevables à la Société des 
Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de 
Rouen, nous avons fait un dépôt de ces 
périodiques et annales au CBN Sud-Atlantique, 
heureux de l’aubaine.
- La veuve de Louis CHARBONNIER, bryologue de 
la Nièvre, vient de nous proposer une très riche 
donation : bibliothèque, herbier, loupe binoculaire 
et microscope. Nous lui en sommes grandement 
reconnaissants. Le dépôt au Conservatoire suivra. 

Loupe et microscope resteront au Siège social et serviront pour certaines 
Minisessions.
Tout botaniste a ce même problème un jour (ou l’autre !) : que faire de sa 
bibliothèque ? Nous acceptons les dons qui seront transférés à nos amis du 
Conservatoire de Certes (33) où ils seront utiles pour consultation, emprunt, 
photocopie.

Sessions

 SESSIONS, à vos agendas : Corne d’abondance/Cornu copia [orthographe 
latine du Gaffiot et de Google]/cornucopia en anglais - 2013, Mer et 
montagne :

- La Session Loire-Atlantique de Jan-Bernard BOUZILLÉ aura lieu du 25 mai au 1er 
juin 2013. 30 participants.

- La Session Mercantour de Jean-Louis POLIDORI se tiendra du 6 au 13 juillet 

  LETTRE D’INFORMATION 
 DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST

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

Cotisations 2013 - Circulaires des Sessions et Minisessions 2013 
Puisque notre module de gestion des membres fonctionne par année civile et que vous lisez la Lettre d’information, est-il indispensable que nous attirions de nouveau votre attention sur ce qui suit ?

• N’envoyez surtout pas votre adhésion (/abonnement) 2013 au Trésorier avant d’avoir reçu l’appel de cotisation qui vous sera adressé début janvier dans notre copieux envoi postal annuel.
• N’OUBLIEZ PAS QUE L’ADHÉSION 2013 EST DE 11 (ONZE) EUROS. Si vous en envoyez malencontreusement 10, cela sera ingérable pour le Trésorier.
• Les circulaires des trois Sessions * partiront par la Poste de Jarnac début janvier , peu après l ’ envo i des circulaires habituelles ; celles des neuf Min isess ions* su ivront de près. Courage, je ne cesse de penser à vous ! 

* I l n e s ’ a g i t a u c u n e m e n t d e stakhanovisme sbcoïen, car la demande - surtout chez les jeunes - va croissant.

Automne pyrénéen - Y.PEYTOUREAU 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

POSTALE : Suite au courrier 

collectif de début janvier, “un 

certain nombre” de lettres a 

été retourné au Siège social, 

d’où enquête (= perte de 

temps) et réexpédition (à nos 

frais). Un petit effort : pensez 

à signaler tout changement 

de domicile...
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2013. Voitures particulières. 25 places, pas une de plus. 

- ET TENEZ-VOUS BIEN : Jacques GAMISANS* sera premier de cordée avec vous à la 
Session Montagne corse du 6 au 12 juillet 2013, là encore avec 25 inscrits, pas 
davantage. Pas de jour de repos. Nouveauté SBCO, avec LE spécialiste de la flore corse 
comme son ami Guilhan PARADIS !

* Flora corsica, D. Jeanmonod & J. Gamisans, 2007, Édisud - La végétation de la Corse, 1999, 
Édisud - La flore endémique de la Corse, 1996, Édisud.

- Alain DOBIGNARD* organisera début juin 2014 une (double ?) Session Grand-Atlas 
de Marrakech.

*Co-auteur du remarquable Index synonymique de la Flore d’Afrique du Nord en 3 volumes et 
organisateur de plusieurs Sessions au Maroc.

- Jean-Paul MANDIN, Président de la Société botanique de l’Ardèche, a accepté 
d’organiser avec ses collègues du Conseil d’administration une Session Bas-Vivarais  
dans son riche département en mai 2014. Le programme a 
commencé à être cogité entre nous dès 
septembre.

- Askolds VILKS,nous propose une Session Limousin en 2015.

- CONFIRMATION : Olivier MANNEVILLE* pense sérieusement déjà à la préparation de 
sa Session Dauphiné 2016, avec intervenants de la station alpine du Lautaret ainsi 
que collègues universitaires.

* Maître de conférences à l’Université de Grenoble. Cf. Le superbe Monde des tourbières et des 
marais, seconde édition 2006, D&N.

 Ne fermez pas vos agendas : Minisessions à venir  : 

- Comme promis, Minisession Rubus Morvan peaufinée par Jean-Marie ROYER en 
2013.

- Marc TESSIER «Association Isatis» comme Lionel BELHACÈNE. (Cf. Isatis31.fr) nous 
organise une Minisession Ariège en mai 2014. Quant à Lionel, il a reconduit sa Minisession Flore des Pyrénées luchonnaises 
[annulée en 2012 pour raison professionnelle] l’an prochain.

- Yorick FERREZ du CBN de Franche-Comté, qui nous a déjà gratifiés d’une fameuse Minisession Tourbières et forêts d’altitude 
jurassiennes en 2010, nous organisera une Minisession Carex du Jura en 2014. 50 espèces pour les amateurs !

- Patrick GATIGNOL assisté de Jordane CORDIER préparent une Minisession Brenne l’an prochain.

- Gérard ARNAL et Christian BOCK assistés de Pauline FRILEUX ont accepté l’organisation d’une Minisessions Île-de-France et 
septembre 2013 et en 2014.

Et comme de bien entendu, les Minisessions Apiacées (Haut-Rhin), Bryologie (Limousin), Phytosociologie (Tarn) et Poacées 
(Haute-Loire) sont prévues.

J’ai commencé à mettre au point les circulaires des Sessions/Minisessions de l’an prochain. Soyez patients jusqu’en janvier. Et une 
fois encore, la Ruée vers l’or botanique sera inévitable. Alors, à vos marques ! ...

Publications

 Prochaines publications de la SBCO : 

- Le Bulletin 2012 Tome 43 devrait vous être expédié en janvier prochain. Rassurez-vous, il 
atteindra joyeusement les 740 pages, grâce aux auteurs... et à Rémy DAUNAS. Notre 
imprimeur, dont les travaux du nouveau bâtiment avancent comme prévu, va recevoir le 
tapuscrit sous peu. Comme cela a déjà été expliqué, les articles qui arriveront ensuite ne 
pourront être publiés que dans le Bulletin suivant. 

- Premiers nés d’une prometteuse lignée de 6 (SIX) tomes, les Tomes 4 & 5 des Leguminosae 
de France, Pierre COULOT, Ph. RABAUTE, SBCO, SBF, sortiront début 2013. Nouveauté : 
format A4 à la demande des auteurs. Fruit d’années de recherche, de labeur, de terrain, de 
rédaction, de scans - cf. J.-P. REDURON et ses Ombellifères de France -, cette nouvelle 
encyclopédie que nous nous réjouissons de publier fera jaser dans les chaumières botaniques 
de Landerneau et de Navarre par son côté de haute compétence scientifique et d’évidente 
exhaustivité. Nouveaux rayonnages à étagères robustes installés pour les prochaines 
publications ! Tome 1 : Généralités sur la Famille – Caesalpinioideae – Mimosoideae – Petites 
tribus des Papilionoideae - Tome 2 : Galegeae & Hedysarea -Tome 3 : Loteae - Tome 4 : 
Fabeae - Tome 5 : Trifolieae - Tome 6 : Genisteae. Calendrier de parution : Tomes 4 & 5 : 
début 2013 - Tome 1 : fin 2013 - Tome 2 : fin 2014 - Tome 3 : fin 2015 - Tome 6 : fin 2016. 
Peut-être plus tôt pour Tomes 2, 3 et 6.

- Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Meuse par Ph. MILLARAKIS, à paraître 
en 2013. Il s’agit d’une réédition d’un catalogue de la flore de la Meuse du 19ème siècle, 
complétée d’informations modernes. 

- 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. Notre Rédacteur de longue 
date (depuis le Bulletin 1999 Tome 30, co-auteur de la Flore et Végétation du Massif armoricain (1971), auteur de La flore 
atlantique européenne, introduction à l’étude du secteur ibéro-atlantique,1962 et de l’Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la 
Vendée, 2001, Siloë n’a pas fini de nous surprendre par la pérennité de ses recherches passionnées autant qu’expertes. Parution en 
2013.`

DÉSISTEMENTS : nos différents rappels 
ont porté leurs fruits et nous n’avons pas 
eu à nous plaindre d’annulat ions 
“intempestives” juste avant les Sessions 
et Minisessions. Nous nous efforçons 
d’être des répète-jacquots optimistes. Et 
ça marche !
... Sauf pour la Minisession Bryologie : 6 
désistement dont 2 (très) tardifs pour 24 
inscrits, soit le quart. Je me garderai de 
faire le moindre commentaire.

Ces dates précoces s’expliquent 
par l ’ avancée des dates de 
floraison depuis des** années. 
Longtemps, les Sessions, parfois 
dédoub lées , accepta ient 50 
participants. Les Responsables 
préfèrent désormais s’en tenir à 
25/30 pour une seule Session, ce 
qui justifie les 3 Sessions 2013 à 
e f f e c t i f r é d u i t . V o u s a u r e z 
l ’embarras du choix, et des 
dilemmes cornéliens ! 

** “En quarante ans, les floraisons des 
plantes de montagne se sont avancées de 1 
mois à 1 mois et demi “ (J. Gamisans).



 Autres parutions :

- Poacées de Dordogne et des régions limitrophes, D. COURNIL, Société Botanique du Périgord, Bulletin spécial n° 5 - ISSN : 
1967-0621 - 10 € - Parution juin 2012 - sbp.24@free.fr - http://sbp.24.free.fr - 76 pages de synthèse qui présentent espèces, 
genres, tribus, sous-familles des Poacées de Dordogne, tableaux de détermination des genres et des espèces, étymologie, lexique, 
etc. Tout comme le travail de R. PORTAL portant sur l’Auvergne, celui de D. COURNIL sur la Dordogne peut lui aussi être extrapolé. 
Fortement recommandé. 

- Les Éditions Quæ continuent de gâter les naturalistes : après le remarquable Structure des plantes (voir Lettre d’information 57), 
elles viennent de publier Des plantes et leurs insectes, B. Didier & H. Guyot - ISBN : 978-2-7592-1774-8, 38 € et Les plantes 
et leurs noms, Histoires insolites, F. Couplan - ISBN : 978-2-7592-1799-1, 36 €.

Le premier ouvrage passe en revue les insectes des plantes des jardins, du verger, de la haie et des forêts. Aspect aussi captivant 
qu’innovateur : l’élevage des œufs, larves et nymphes est clairement expliqué, en particulier pour ce qui est des galles. Un plaisir 
certain pour botanistes et entomologistes.

Le second ouvrage donne de manière accessible l’origine des noms vernaculaires et latins des plantes sauvages, légumes, 
condiments, fruits, plantes ornementales et d’usages divers. Beau travail étymologique 
agrémenté de commentaires passionnants : cela vous évitera bien des recherches sur Google !

- Le monde fascinant des champignons , F. MARGAINE (Éditions du Belvédère, Collection 
Nature). Sortie le 2 septembre. ISBN : 978-2884-19234-7. 45 €.

1365 icônes de champignons et 6 pages consacrées aux dessins de 
fougères de Margaine et à Pteridophyta Exsiccata. C’est une excellente 
chose que le point ait pu être fait sur François Margaine  (1900-1970) dont 
les dessins ont trop longtemps été oubliés et qui sont superbes, car 
jusque-là, tout cela était resté très obscur et confidentiel. Voilà de quoi 
enchanter les ptéridologues.

- Les Fougères d’Alsace, d’Europe et du Monde : Actes du Colloque en hommage  à Claude JÉRÔME 
(1937-2008), Société Botanique d’Alsace, avril 2012. ISBN :  978-2-36329-018-2. Commandes : Société 
Botanique d’Alsace  : Institut de Botanique, 28, rue Goethe, 67000 Strasbourg. 29 € + 5 € de port.

Il faut absolument signaler tout l’intérêt de ce superbe ouvrage qui traite des Fougères et plantes alliées, 
événement suffisamment rare et important pour la Ptéridologie  et les botanistes en général pour qu’il soit 
amplement vanté. Nous remercions nos très fidèles amis de la SBA  pour ce beau travail, et Päscal HOLVECK 
pour sa superbe Minisession Ptérido 2012. Michel BOUDRIE, contacté en Guyane, accepterait bien volontiers 
une “Minisession Ptérido ultramarine”, ... mais le coût en serait hélas passablement élevé  pour deux journées 
idylliques ! À signaler un chapitre sur les “Ptéridophytes protégées de Guyane française”. Ouvrage trilingue !

- Guide des Lichens de France - Lichens des sols, Chantal van Haluwyn et al., septembre 2012, 224 
pages, ISBN : 978-2-7011-5901-0. 16,90 € . Dans la très intéressante série 
L’indispensable guide des... Fous de Nature, Belin. Fait suite au Guide des Lichens des 
arbres.

Activités botaniques

 De la part d’Askolds VILKS :

Annonce pour des week-ends élargis de Découverte de la Forêt 

Nous proposons à destination des curieux de la nature débutants deux week-ends 
élargis de découverte de la Forêt de la Montagne limousine à deux saisons différentes 
du début de l’année : 

Découverte de la Forêt en Hiver du 23 au 26 février 2013 : donner quelques éléments 
pour la reconnaissance des arbres et des arbustes en hiver, découverte des mousses et 
des lichens forestiers. Découverte de la Forêt au Printemps du 20 au 23 avril 2013 : 
observer la forêt au début du printemps avec découverte des arbres, arbustes et 
arbrisseaux, ainsi que des premières fleurs vernales des bois. Découverte des oiseaux 
forestiers et de leurs chants. Ces journées se dérouleront à la Station Universitaire du Limousin à Meymac en Corrèze. L’animation 
sera assurée par Askolds Vilks.

Attention, ces journées sont payantes et spécialement destinées aux débutants. Le nombre de places est limité.

Pour tout renseignement, contactez : Béatrice Compère, Station Universitaire du Limousin (SULIM), beatrice.compere@unilim.fr  
téléphone : 06 89 04 15 30

 De la part François BOTTÉ :

Nous vous transmettons par voie électronique le programme des sorties de la Société Botanique Ligérienne auxquelles vous êtes 
invités à participer. Pour toute information complémentaires contacter le Secrétariat : 45 rue Fleurie, 37540 Saint Cyr-sur-Loire - 
tél : 02 47 54 43 98 mail : societebotaniqueligerienne@yahoo.fr 

Botanique sur le terrain

 Crypsis : On peut rencontrer en France 3 espèces appartiennent au genre Crypsis [Poaceae] décrit par Aiton en 1789. Chacune 
possède un intérêt patrimonial. En effet, ces annuelles affectionnent les bordures asséchées des plans d’eau stagnante riches en 
annuelles de fin d’été. Leur floraison tardive et dépendante de l’ampleur des assèchements ainsi que leur petite taille en font des 
espèces discrètes qu’il convient de rechercher. Souvent, les rares populations sont en revanche localement abondantes les années 
les plus propices.

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

SUPPLIQUE SOURIANTE : Nous ne 
sommes que bénévoles, Benoît et 
Dominique donnent tout leur temps libre 
au fonctionnement évolutif de la Société, 
Rémy donne tout son temps à la Société 
depuis des décennies et je consacre mes 
journées entières à la bonne marche de 
la SBCO : alors comprenez que ceux qui 
ne nous lisent pas, et/ou sont oublieux, 
ne font que compliquer notre tâche 
altruiste. La bonne marche d’une Société 
savante implique qu’il y ait coopération. 
Faites que cela ne soit pas un voeu pieux. 
La SBCO vous le rendra ! ! 

mailto:sbp.24@free.fr
mailto:sbp.24@free.fr
http://sbp.24.free.fr
http://sbp.24.free.fr
mailto:beatrice.compere@unilim.fr
mailto:beatrice.compere@unilim.fr
mailto:societebotaniqueligerienne@yahoo.fr
mailto:societebotaniqueligerienne@yahoo.fr


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

La distinction des espèces est relativement aisée bien que certaines confusions aient été constatées entre les 2 espèces à épi allongé. 
Les critères de détermination sont les suivants :

• Épi plus large que long, enveloppé par les 2 gaines supérieures ; tiges couchées ; 5 à 35 cm.- Vases salées ou saumâtres. Jt.-oct.  
Littoral de Méditerranée et de Ouest, jusqu'au Finistère) : Crypsis aculeata (L.) Aiton

• Épi plus long que large, enveloppé par une seule gaine ou libre :
 > tige couchée, comprimée ; épi ovoïde, engainé ; 5-35 cm - Lieux humides. Jt-at. - Midi et Corse, très rare dans l’Ouest (et 
parfois confondue avec la suivante) : Crypsis schoenoides (L.) Lam.

 > tige arrondie souvent dressée ; épi cylindrique, souvent libre, violacé ; 5-30 cm. Alluvions, champs inondés l'hiver. Bidention 
tripartitae - oct. - R (RR dans le Midi et S-W.) Plaine  : Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad

Crypsis aculeata Crypsis schoenoides Crypsis alopecuroides

Photos et scans - B.BOCK

Rédaction :

Yves PEYTOUREAU : Président

Benoit BOCK : Secrétaire

 Qui suis-je ?

Je ne suis pas rare
Réponse du «Qui suis-je ?» de la Lettre d’information 57 : 
Gros plan sur la corolle de Fritilaria moggridgei Baker
À gagner : Une Petite flore portative de l’Aveyron à la 
première bonne réponse donnée par mail à Yves 
PEYTOUREAU


