
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

n° 59 - Hiver 2012
Nouvelles de la Société

 Hivernale - Vœux traditionnels du Président et du 
Bureau :
Les traditionnels voeux conventionnels sur carte de visite 
sont plutôt révolus. Si vos proches et vos amis vous 
offrent leurs vœux d’ordre affectif, les nôtres concernent 
votre passion naturaliste, source de tant de joies 
profondes non frelatées. Sachez voir, entendre, découvrir, 
mus par le désir d’apprendre, donc de mieux comprendre 
et de mieux aimer. La SBCO vous aide en cela par ses 
publications, ses sessions et minisessions : nous 
s ouha i t on s qu ’ e l l e s c omb l en t vo t r e appé t i t 
d’indispensable connaissance botanique livresque qui 
peut alors s’épanouir sur le terrain. Nous espérons 
d’autre part que l’évolution de la SBCO vous permette de 
mieux apprécier la Nature : Secrétaire, Trésorier, 
Directeur de publication et moi nous y consacrons avec 
passion et une abnégation toute monacale ! Je vous 
souhaite une riche année de prospections, découvertes, 
empathie avec les grands espaces.
“Vilain Yver” comme disait Charles d’Orléans au XVème 
siècle : “trop estes plain de nege, vent, pluye et grezil”. 
Frimas et gelées, catalepsie de la végétation, neige et 
brouillard doivent être patiemment acceptés. Anglo-

saxons, scandinaves et autres peuples nordiques ne restent pas cloîtrés l’hiver, leurs bébés non plus. Alors affrontez la froidure et 
intéressez-vous aux innombrables merveilles trop souvent délaissées que sont mousses, lichens et hépatiques ! La campagne 
givrée ou enneigée est si photogénique... et promesse des splendeurs à venir. Le Beau est fugace, à toutes les saisons.

 Nouveau site internet, nouvelle politique :
La SBCO vient d’investir dans la création d’un nouveau site internet. Nous vous invitons à le visiter à http://www.sbco.fr. La 

création de ce site s’accompagne d’une nouvelle politique de la SBCO qui a décidé de mettre à disposition 
des internautes l’ensemble des anciens bulletins (de plus de 5 ans) en téléchargement libre au format 
pdf. Nous proposons bien entendu encore la majorité des bulletins à la vente à prix cassé. Ne pensez surtout 
pas que “déstockage massif” ait pour nous une quelconque connotation de catastrophe économique ! La SBCO 
publie ses ouvrages depuis 1970 et malgré un vaste local de stockage, rayonnages et étagères sont pleins. 
C’est pourquoi nous voulons faire de la place en vous proposant les Bulletins annuels avec réduction, de façon 
à pouvoir loger les futures publications. Cela ne concerne ni les Numéros spéciaux ni les Bulletins à venir, 
exceptés ceux qui sont épuisés. Profitez en pour compléter votre collection !
Vous trouverez sur le nouveau site toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, au fur à 

mesure. Les informations concernant les sorties seront inscrites sur le calendrier petit à petit. Vous pouvez vous abonner au 
calendrier de la SBCO à partir de votre agenda électronique.
Chaque nouvelle information est publiée sous la forme de paragraphes qui sont rangés chronologiquement sur différentes pages en 
fonction de leur catégorie : informations (qui apparaissent sur la page d’accueil), bulletins, numéros spéciaux, échanges. Pour 
chaque catégorie vous pouvez vous abonner à un flux RSS. Les flux RSS sont gérés soit par votre navigateur, soit par votre 
gestionnaire de messagerie, soit par des logiciels gratuits dédiés à cette tâche. Ces flux ont vocation à vous avertir dès qu’une 
nouvelle information est diffusée sur notre site sans que vous ayez besoin d’aller le visiter. Si cette information vous intéresse, 
vous pouvez dans ce cas vous rendre directement à la source pour obtenir davantage de détails.
Vous trouverez sur le site un onglet «connexion». Il sert uniquement à la gestion du site, puisque celui-ci peut être mis à jour 
collectivement - c’est son grand intérêt. Sa mise à jour ne repose plus sur les épaules d’une seule personne. Patrick GATIGNOL et 
Christian YOU participeront très prochainement à l’élaboration du calendrier des sorties, directement sur le site.
Vous avez compris que ce site ne sera pas une image statique de la SBCO, mais un moyen de communication pratique pour 
diffuser nos informations dans le monde entier.

Nous avons intégré à notre site un onglet «Vote». Tous les 3 ans nous devons procéder à l’élection des membres du Bureau (les 
statuts de la SBCO ne permettent pas la distinction entre Conseil d’administration et Bureau). Avec 900 membres, le 
dépouillement est fastidieux. Cette année nous voterons par Internet, à partir de cet onglet «Vote». La campagne de vote aura lieu 
le mois précédant l’Assemblée Générale. Lisez le document «Élection des membres du Bureau» pour davantage de précisions 
surtout si vous avez choisi de recevoir nos informations par voie postale.
Remarque : Ce nouveau site a été l’occasion d’acheter un nom domaine internet et nous en avons profité pour créer de nouvelles 
adresses électroniques pour les membres du Bureau. Rassurez-vous les anciennes fonctionnent encore parfaitement !
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 Message de Jean-Marie GÉHU :
Dans le cadre d’une opération de déstockage, Interphyto propose diverses publications phytosociologiques (Colloques, Documents, 
Braun-Blanquetia, etc.) à prix réduit : 50% et +. Liste sur demande. Écrire 16 rue de l’Église – 80860 NOUVION

 Nouvelle donation :
René DELPECH, (Graminologue et Phytosociologue), SBCO, SBF, décédé à 92 ans après 7 décennies de Botanique : l’un de nos 
Grands Anciens.  Cf. Lettre d’information 56 et notice nécrologique + très importante bibliographie dans le Bulletin 2012 Tome 43. 
Sa fille a décidé de faire donation de sa considérable  bibliothèque pluridisciplinaire à la SBCO. Il en sera fait dépôt au CBN Sud-
Atlantique.

 Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale 2013 de la Société Botanique du Centre-
Ouest  se tiendra en Vendée le samedi 16 mars 2013 à 10 h 
précises dans la salle de réunion du Pôle des espaces 
naturels de l’antenne vendéenne du Parc interrégional du 
Marais poitevin de Saint-Denis-du-Payré (2 rue du Huit mai).

Nous y serons accueillis à partir de 9h30 par Odile CARDOT, 
Chargée de mission environnement au Parc, membre du Bureau 
de la SBCO, que nous remercions pour son invitation. Café 

préparé par ses bons soins.
Voir ce lien pour plus de renseignements, une petite vidéo sur le bourg est très instructive : http://www.parc-marais-poitevin.fr/
index.php/Les-actualites-du-territoire/Les-actualites-du-Parc/Redynamisation-du-bourg-de-Saint-Denis-du-Payre

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’AG, renvoyez votre 
pouvoir (joint à cet envoi) avec votre cotisation.

Cette information tient lieu de convocation

Ordre du jour :
• Résultats des élections pour le renouvellement du 
Bureau à 11 h et résultats entérinés par l’assistance.
• Compte rendu AG 2012 approuvé
• Rapport moral par Yves PEYTOUREAU (Président)
• Compte rendu financier de l’exercice 2012 par 
Dominique PATTIER (Trésorier) 
• Nouveau site Internet par Benoît BOCK (Secrétaire)
• Publications 2012 par Rémy DAUNAS (Directeur de 
publication)
• Bilan des sorties, sessions et minisessions 2012 par 
Patrick GATIGNOL et Yves PEYTOUREAU
• Sessions et min isessions 2013 par Yves 
PEYTOUREAU
• Projets pour les années à venir  : publications, 
sessions et minisessions par Rémy DAUNAS et Yves 
PEYTOUREAU 
• Prix de la cotisation et de l’abonnement 2014
• Nouvelles donations  à la SBCO et dépôt à notre 
fonds documentaire au CBN Sud-Atlantique par 
Marie JEAN, documentaliste du CBNSA. Et donation 
de matériel optique par Yves PEYTOUREAU 
• Questions diverses

À 13 heures : 
• Apéritif servi à la salle de réunion  : punch et amuse-bouches (offerts par la SBCO)
• Repas pris en commun «  juste en face  » au restaurant « Aux saveurs du terroir »
• Menu  : Pâté en croûte et son jambon sec - Suprême de pintade, sauce champignons et son accompagnement - Assiette de fromages - Forêt noire - Mareuil rouge – Café – 25 €
• Après le déjeuner pour ceux qui le souhaiteront : 15 h 30 : visite de la Réserve de Saint-Denis-du-Payré avec son conservateur.
17 h 00, pour les plus courageux  : observation botanique et ornithologique sur le communal de Pairoux à 5 km.
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Sessions

 Sessions extraordinaires, c’est parti : 

• Loire-Atlantique : du 25 mai au 1er juin - Savenay - J.-B. 
BOUZILLÉ

• Mercantour : du 6 au 13 juillet, Vallée de la Tinée - J.-L. 
POLIDORI

• Montagne corse : du 6 au 12 juillet - Corte - J. GAMISANS

 Minisessions, l’embarras du choix :

• Apiacées : du 12 au 15 août - Alsace et Vosges - J.-P. 
REDURON

• Brenne : du 23 au 25 août - Parc naturel régional de la 
Brenne - P. GATIGNOL et J. CORDIER

• Bryologie : 25 et 26 mai - Cévennes lozériennes- J. CELLE 
et V. HUGONNOT

• Flore des Pyrénées luchonnaises : du 4 au 7 juillet - 
Bagnères-de-Luchon - L. BELHACÈNE

• Île-de-France : du 10 au 12 septembre - Étangs du 
Hurepoix et massif de Rambouillet - . ARNAL, Ch. BOCK, 
P.FRILEUX

• Phytosociologie sigmatiste : Île d’Hoëdic - Bretagne - F. 
BIORET et E. GLÉMAREC

• Phytosociologie synusiale : du 18 au 20 mai - Montagne 
Noire - B. de FOUCAULT

• Poacées : 7 et 8 juin - Le Puy-en-Velay - R. PORTAL

• Rubus : du 6 au 8 septembre - Autunois et Morvan - J.-M. 
ROYER.

• Hors programme : nous aurons la joie d’accueillir nos bons 
amis de la Société Mycologique et Botanique de l’Hérault et 
des Hauts Cantons (AMBHHC) de Bédarieux (lieu bien connu 
de nombre de botanistes] pour une session de 5 jours en 
Charente-Maritime que Christian YOU a accepté de 
chapeauter. La SBCO fut reçue dans l’Hérault pour une double 
et riche session en 1998 : cf. Bulletin 1999 Tome 30, 279-416.

Paradoxalement, la dernière Session Extraordinaire en Charente-Maritime remonte à 1995 et la toute première à ... 1974.

Publications

 En kiosque : 

• Message de l’association “La Botanique” :“En cette année de célébration du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques 
ROUSSEAU, nous vous proposons, la réédition de l’une de ses œuvres quelque peu méconnue : LA BOTANIQUE. Une passion qu’il 
développa en divers écrits (« Lettres élémentaires », « Fragments pour un Dictionnaire », etc.) qui ont été réunis et publiés en 
1805, accompagnés de 65 planches en couleurs d’après le célèbre peintre P.-J. REDOUTÉ. Un ouvrage devenu rare dont nous vous 
proposons aujourd’hui une réédition complète et soignée, limitée à 500 exemplaires, établie sur la toute première de 1805. Prix 
TTC France : 29 € + participation aux frais d’envoi. Adressez votre bon de commande avec votre règlement à 
l’ordre de « La Botanique ». Association La Botanique, C/o Magdalena Dumoulin – 12, Impasse des Clérambault, 
78125 Vieille-Église-en-Yvelines. Courriel : labotaniquejjrpjr@orange.fr”

Je ne peux que recommander cet ouvrage pour son intérêt historique : il montre clairement l’évolution de 
l’approche scientifique vis-à-vis de la Botanique. Et est extrêmement intéressant pour tout botaniste à la fibre un 
tant soit peu littéraire. N’est-il pas important d’écrire “sur” la Botanique ?

• Guide de poche de mycologie officinale, Y.-F. POUCHUS, Éditions Lavoisier. 29 € - ISBN : 
978-2-7430-1474-2. Reconnaissance de 750 espèces communes (couleur, forme; taille, odeur). Représentations 
fidèles. Description détaillée. Codes couleur pour distinguer espèces toxiques des espèces comestibles. Risques de 

confusion analysés. Fiches des principaux syndromes d’intoxication. Son format poche en 
fait un outil de terrain. Nécessaire pour débutants, précieux pour avertis.

• L’événement n’est vraiment pas commun : l’un de nos Grands Anciens vient de publier à 89 ans Les 
1544 plantes sauvages de la Vendée chez Geste Éditions. ISBN : 978-2-84561-886-2 - 59 €. L’auteur, 
A. HÉRAULT, - preuve “bien vivante” que la Botanique conserve -, m’a dit tout simplement : “Eh oui ! J’ai 
osé faire un bouquin !”. S’il ne le qualifie pas de “purement scientifique”, qu’importe : nous le savons 
modeste ! Les publications d’ouvrages botaniques sont plutôt rares dans nos départements du pourtant 
riche Centre-Ouest ; alors cela devrait servir d’exemple à ses gamins de cadets !! Il fut co-organisateur 
des 2 célébrissimes Sessions Vendée 2001, cf. Bulletin 2002 Tome 33 - 415-560, en particulier p. 421 où il 
fait preuve de ses talents de musicien ! Alors de grâce, pensez que P. DUPONT et M. SAULE de quelques 
années ses puînés, continuent chacun de parachever leur Grand Œuvre. La science est une longue 
patience. Comme il définit lui-même son ouvrage, il s’agit d’un “atlas de recensement et de 
reconnaissance”. La reproduction des dessins et diagnoses de la Flore de Coste est d’une grande qualité. 

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

Circulaires des sessions et minisessions 2013 
Puisque le nombre de sessions et de minisessions est en forte 
augmentation cette année, nous avons décidé de n’envoyer les 
circulaires qu’aux membres ayant choisi l’envoi postal. En 
effet, il ne nous paraît pas raisonnable d’imprimer 12 
circulaires en 900 exemplaires ! Pensons développement 
durable !
Les circulaires des sessions seront téléchargeables sur 

notre nouveau site Internet début janvier !
Les premiers avertis seront ceux inscrits au flux RSS 
«Informations» !
Nous vous rappelons que pour chaque session, le nombre de 
participants est limité. Généralement, ces sessions sont 
complètes au bout de 3 jours. Les membres qui renvoient leur 
formulaire complété le jour même de sa réception ne sont 
généralement pas sur liste d’attente, à moins que La Poste ne 
traîne dans l’acheminement du courrier. Nous ne pouvons pas 
en être tenus pour responsables. Nous espérons que la 
multitude des sessions permettra à tous d’en bénéficier. Vous 
pouvez bien entendu vous inscrire à plusieurs sessions, mais 
envoyez UN chèque par session et précisez-nous votre 
session préférentielle. Ce sera plus facile pour nous de déchirer 
le chèque correspondant à la session pour laquelle vous êtes 
en surnombre que de vous rembourser. Les membres ne 
participant pas à d’autres sessions seront prioritaires.

Pour tout renseignement sur les sessions et minisessions voir 
notre site internet et/ou contactez notre Président. 
Contrairement à l’année dernière, l’envoi des demandes 
d’inscription aux sessions et minisessions doit se faire au Siège 
social pour éviter un afflux trop important chez le Trésorier qui 
doit affronter la grande marée de l’arrivée des cotisations 
début janvier.
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- (publié dans la Lettre d’information n° 48) 
Approuvé à l’unanimité. 

Émule de J. Lloyd, H. des Abbayes, P. Dupont, Ch. Bernard, notre Sociétaire écrivain a fait là œuvre utile : puisse-t-elle servir de 
catalyseur. Pour les botanistes régionaux patoisants : savoureuse nomenclature en patois vendéen-poitevin-saintongeais !

Notables, Associations locales, presse et télévision ont dignement fêté cette publication. Quel exemple à suivre ! 2500 exemplaires 
pour la première édition ! 

Certains départements du Centre-Ouest que je ne citerai pas souffrent du manque désolant de Flore : alors, les amis, “prenez-en de 
la graine” et à vos claviers ! Vous êtes tous des jeunots par rapport à notre doyen régional : vous avez des décennies devant vous. 
On est ce que l’on laisse.

• Index synonymique de la flore d’Afrique du Nord, Volume 4 - A. DOBIGNARD, C. CHATELAIN, Conservatoire et jardin 
botaniques de la ville de Genève - ISBN : 978-2-82770-1247 - À l’intention toute particulière des futurs participants à la Session 
Haut-Atlas de Marrakech de 2014. Le Volume 5 (et dernier) sortira dans quelques mois.

• Une histoire des jardins botaniques, entre science et art paysager, Y.- M. ALLAIN, Éditions Quae, 
26 € + 5 € de port - ISBN : 978-2- 7592-1864-6. Il n’est plus nécessaire de vanter la qualité des ouvrages 
publiés par les Éditions Quae. Le livre retrace l’histoire des jardins botaniques depuis le XVIème siècle, puis 
leur évolution à la création du style paysager. Non seulement une vision d’ensemble nous en est donnée, 
mais ils nous sont de plus présentés dans leur unicité. Plusieurs rappels historiques sont analysés : écoles 
de botanique, “jardins reposoirs” portuaires pour le transport maritime puis terrestre des plantes, jardins 
d’acclimatation dans les colonies, échanges de végétaux, étiquetage des plantes et des herbiers. Pour ce 
qui est des illustrations, ce sont de superbes gravures anciennes et des photos. Les amoureux des jardins 

d’antan et d’aujourd’hui seront séduits.

• Stratégies végétales, petits arrangements et grandes 
manœuvres, B. GARONNE et al. Éditions Écologistes de l’Euzière ISBN : 
978-2-906128-28-6 - 35 €. Depuis longtemps, les publications des Écologistes de l’Euzière font mes 
délices, à savoir La nature méditerranéenne en France, Ph. MARTIN et al., 1997 - D&N, ainsi que Les 
salades sauvages, ouvrage collectif, 1994, qui traite de toutes les bonnes plantes encore connues et 
savourées  à la campagne ! Photos de Ph. MARTIN remarquables grâce au système Hyper focus. 
L’ouvrage analyse les multiples adaptations des plantes pour survivre aux menaces du climat ou des 
prédateurs et pour se reproduire. Excellente analyse de la loi de sélection naturelle, de ces 
interactions entre végétaux et environnement.

Botanique sur le terrain

 Un nouveau lichen pour la Savoie : Lors de la 
session SBCO organisée en juillet 2012 en Savoie, Yann 
QUELEN, a découvert l’avant dernier jour de session, un 
nouveau lichen jamais signalé dans ce département : 
Toninia taurica (Szatala) Oksner. C’était sur le coteau 
d’Aime. Ce village était très réputé  pour ses fameuses 
Tu l i p e s qua s imen t d i s pa rue s . I l s ’ e n r i c h i t 
patrimonialement aujourd’hui  avec ce Toninia passé 
inaperçu de… tous sauf de Yann QUELEN qui l’a déniché 
sur le dévers d’un rocher de cette côte desséchée. Ce 
lichen est réputé assez rare, montagnard et menacé. Il 
n’avait jamais été signalé dans le département de la 
Savoie (73).

Remerciements à Martine DAVOUST, Yann QUELEN.

Rédaction : 

Yves PEYTOUREAU : Président

Benoît BOCK : Secrétaire

 Qui suis-je ?
Réponse du «Qui suis-je ?» de la Lettre d’information 58 : Gros plan sur des fleurs de Dactyle aggloméré.

Terriblement inquiets, Benoît et moi nous demandions si l’absence de réponses à ce jeu indiquait de la timidité chez ceux 
d’entre vous qui ont trouvé la bonne réponse mais n’osent pas par modestie nous en faire part... ou alors tout bonnement un 
gravissime manque de curiosité ludique ! L’expérience de la petite grille botanique de mots croisés cryptiques nous faisait 
pencher pour la seconde explication. Mais où diable était votre âme d’enfant ? !

Quoi qu’il en soit, un Vaillant Sociétaire a répondu dès réception de la Lettre d’information 57, sans avoir recours à sa 
binoculaire ! Suivi de plusieurs autres peu après. Il s’agissait de Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei. Benoît avait placé la 
barre très haut, ... mais avec un appât ! Ce qui nous a pleinement rassurés, c’est que 7 réponses me sont parvenues juste 
après l’envoi électronique de la Lettre 58. Grâce à Dactylis glomerata Frédéric FY du CBN Sud-Atlantique, a gagné la Petite 
Flore Portative de l’Aveyron bien méritée. Les seconds ex aequo sont déjà prêts pour le prochain jeu : voilà qui est 
réconfortant. Qui n’aime pas jouer doit être bien triste... Enfants et jeunes animaux perdent hélas trop souvent le goût du 
jeu à l’âge adulte. Alors “retombez en enfance”, cela vous “déridera” ! À gagner cette fois-ci pour les 3 premières réponses 
justes reçues, notre plus vieux Bulletin : Bulletin de la Société Botanique des Deux-Sèvres de 1933 !
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Tulipa didieri Jord. - Aime - Photo B.BOCK


