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Nouvelles de la Société

 Un été ?
Après un printemps pour le moins inclément, espérons profiter 
d’un véritable été. Il faut néanmoins signaler que la pluie a 
favorisé une végétation exceptionnellement exubérante. 

 Intronisation et reconnaissance : La SBCO a un nouveau 
Rédacteur ! Bruno de FOUCAULT, universitaire jeune retraité, 
phytosociologue, membre de la SBCO et de la SBF (coordinateur 
de Flora Gallica), organisateur de nos mini sessions phyto 
synusiale 2012 & 2013, a vaillamment accepté cette noble tâche. 
Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants, ce travail 
monacal de relecture étant indispensable à la qualité de nos 
publications.

Bruno succède à notre ami Pierre DUPONT qui a contrôlé tous 
nos textes de 1999 à cette année. Il tient à terminer d’ici fin 
2013 son Grand Oeuvre sur la flore atlantique (cf. Lettre 
d’information 58 : Les plantes vasculaires atlantiques des 
Pyrénées aux Cantabriques, et les éléments floristiques 
voisins dans la Péninsule ibérique et en France. Cf. aussi 

Flore et végétation du Massif Armoricain, 1971 & 2012, La 
flore atlantique européenne, 1962, 

Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée, 2001), car le poids des ans l’incite à 
limiter son activité. 

Pierre, vous avez toute notre amicale gratitude. Bruno nous te sommes infiniment gré d’avoir rejoint le 
noyau dur de la Société, car nous te savons perfectionniste et tout aussi passionné que nous. Et je 
sais que Pierre et toi vous vous appréciez. Ton prédécesseur se réjouit de ton valeureux volontariat. 

Première tâche du Rédacteur juste adoubé : “Consignes aux auteurs” que tous ceux qui vont rédiger 
comptes rendus, articles, ouvrages devront absolument consulter sur notre site pour en tenir compte 
et ainsi simplifier le travail du Directeur de publication... et du Rédacteur !

Sessions

 Inscriptions et désistements : Ce double problème s’explique en partie par la popularité grandissante de nos sessions et 
minisessions. Les inscriptions surtout les tardives ont été de plus en plus nombreuses, les désistements ont eux aussi été plus 
fréquents qu’en 2012. Ceci jusqu’à fin juin. Raison de santé avérée, raison professionnelle valable, et les autres... Réfléchissez 
davantage avant de vous inscrire. Cela simplifiera énormément mon travail puis celui du Trésorier (qui doit vous rembourser au 
prorata de la date de votre courrier)...

Publications

 Publication du Bulletin 2013 et publications SBCO 2014 : Comme en 2012, il sera publié en fin d’année, ce qui me 
permettra de vous l’expédier autour de Noël. Rémy DAUNAS a déjà bien avancé la mise en page des articles reçus. Il vous 
demande instamment de lui faire parvenir vos articles au plus tard fin septembre ULTIME LIMITE. Date après laquelle il faudra 
attendre le Bulletin suivant !

Croyez-moi, on ne chôme guère du côté de Saint-Sulpice-de-Royan : j’ai reçu la Flore de la Meuse récemment; Flora Corsica va 
suivre, puis viendra le premier des six tomes des Légumineuses de France. Le deuxième est en gestation. De plus, deux 
ouvrages sont en attente pour parution l’an prochain. L’une des profondes satisfactions de la SBCO, c’est d’être pourvoyeuse de 
nombreuses publications botaniques, notre privilège depuis des décennies.

 Vient de paraître :

Ravageurs des végétaux d'ornement - Arbres, arbustes et fleurs, David V. Alford - Deuxième édition actualisée - 77 €- 

ISBN : 978-2-7592-1887-5 - 480 pages

Déjà une référence dans le domaine, ce guide actualisé et augmenté de 60 nouvelles espèces et 90 photos offre un panorama des 
ravageurs des jardins, des serres et des pépinières. Des pucerons du rosier en passant par tous les papillons et leurs chenilles, il 
recense, détaille et illustre tout ce qu’il est utile de savoir : classification scientifique, dommages causés, aire de répartition, hôtes 
de prédilection, biologie et méthodes de lutte. Il séduira entomologistes, chercheurs, techniciens, experts des secteurs horticoles 
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et arboricoles, mais aussi jardiniers amateurs.

Sommaire :

INSECTES : Ordre des COLLEMBOLES - Ordre des ORTHOPTÈRES (grillons et sauterelles) - Ordre des 
DERMAPTÈRES (forficules ou perce-oreilles) - Ordre des DICTYOPTÈRES (blattes et mantes) - Ordre des 
HÉMIPTÈRES (punaises, pucerons) - Ordre des THYSANOPTÈRES (thrips) - Ordre des COLÉOPTÈRES(insectes à 
élytres) - Ordre des DIPTÈRES (mouches) - Ordre des LÉPIDOPTÈRES (papillons) - Ordre des TRICHOPTÈRES 
(phryganes) - Ordre des HYMÉNOPTÈRES (fourmis, abeilles et guêpes)  ; ACARIENS ; RAVAGEURS DIVERS : 
Cloportes, Mille-pattes, Symphylides, Nématodes, Limaces et escargots,Vers de terre, Oiseaux , Mammifères 

Cet ouvrage ne peut qu’intéresser tous les botanistes et jardiniers, peu friands de ces petites bestioles 
gloutonnes : il est remarquablement bien documenté et illustré. Regrettons seulement qu’il ne soit pas à la 
portée de toutes les bourses.

Botanique sur le terrain

 Invasives :

Très mauvaise nouvelle pour nos amis Corses : Reynoutria japonica Houtt.,1997 a élu domicile dans la Belle Île, vallée du Taravo. 
Information communiquée par Yves MEINARD, Normalien, agrégé de Sciences de la Terre. Je tiens son article à paraître dans notre 
Bulletin à la disposition de ceux qui en feront la demande.

Réaction du Prof. Daniel JEANNMONOD, co-
auteur avec Jacques GAMISANS de Flora 
Corsica :

Aïe c'est effectivement une très mauvaise 
nouvelle, d'autant plus de l'ampleur déjà 
atteinte par cette espèce. 

S'il s'agit réellement de Reynoutria japonica 
(ce qui semble être la cas d'après les 
photos) elle ne peut pas se propager par 
semence. En revanche la propagation par 
fragment de rhizome peut être dramatique 
en aval de la rivière, surtout si on essaie de 
l'arracher ! L'avantage de la Corse est que 
cela finit rapidement en mer. À cette 
échelle, la lutte est toutefois perdue pour 
ce bassin de rivière. La seule méthode 
efficace que je connaisse est le ®Round up 
(pratique interdite en Suisse, mais peut-
être pas en France), à condition de 
l 'app l iquer en automne pour fa i re 
descendre le produit dans les rhizomes. 

En tous cas, bien du courage aux Corses ! 
Il faudrait essayer de connaître la source 
(importation dans un jardin ?) et d'avertir 
la population de ne surtout pas la propager. 

Guillaume FRIED, ingénieur agronome, docteur en sciences, Laboratoire de la santé des plantes, a publié chez Belin le Guide des 
plantes invasives. Il y signalait la plante “présente dans toute le France, excepté en Corse”. Il suit désormais l’affaire de près. Il 
suffit de penser à Baccharis halimifolia, Senecio inaequidens, Ludwigia peploides, Ludwigia grandiflora, Impatiens glandulifera, 
Buddleia davidii, Ambrosia artemisiifolia, Conyza spp. et Bidens spp. pour faire ce triste mais inéluctable constat : notre flore 
indigène est de plus en plus menacée. La responsabilité en incombe à tous...

Alerté, le CBN corse va faire de son mieux pour tenter d’enrayer sinon éradiquer l’invasion de cette redoutable peste. 

Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président - Benoit BOCK : Secrétaire

 Devinette ?

J’ai l’anthèse rapide…

À gagner pour la réponse la plus proche 
du temps réel envoyée au Président 
avant le 1er août : tome 5 de la flore de 
Reduron.

Voici la même fleur de Urtica pilulifera 
photographiée à 2 instants différents. 
Combien de temps sépare ces 2 photos ? 
Réponse du «Qui suis-je ?» de la Lettre 
d’information 60 : Inflorescence de Tussilago farfara - Bonne réponse donnée en premier par 
Emilie ESTIVAL & Thibault DURET

T a r i f s 2 0 1 3 - 
Adhésion/abonnement 
- Rappels 

Adhés ions (11 € ) et 
adhésions-abonnements 
(11 € + 40 €).

Faites un seul chèque par 
courrier quel que soit le 
nombre d'adhésions et de 
commandes.


