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Nouvelles de la Société

 Automne
Pas de mélancolie : pensons aux belles 
vendanges - surtout à celles de naguère, 
moins mécanisées et ô combien festives -, 
promesses de subtiles élixirs ; à l’explosion 
impressionniste et même parfois pointilliste 
de la nature aux chatoyantes couleurs ; aux 
prunelles et aux nèfles bien “chopes” (= 
blettes) ou tout juste assez “melées” (= 
fripées), à l’inégalable gelée de cornouille, 
aux mûres, aux coings et aux cèpes, aux 
macérations de feuilles de cerisier et de 
n o y e r a u [ l é g e r ! ] g o û t d ’ a c i d e 
cyanhydrique, et pourquoi pas au parfum 
du moût dans les chais. Et pensons aux 
semailles automnales, au temps des 
premiers frimas et aux beaux fruits qui 
tombent dans les vergers. Sans oublier le 
parfum des feuilles de peuplier qui 

t a p i s s e n t 
joliment le sol. 

L’automne de la nature n’est que dormance et en cela diffère de celui 
de la vie de l’homme... Mais Rémy et moi tenons à profiter le plus 
longtemps possible du bel été charentais (précurseur de l’été indien), 
en partie pour les beaux yeux de la SBCO. [Y. P.]

Sessions

 La session “Haut-Atlas marocain” : du 7 au 15 juin prochain exige une logistique complexe. 
Alain DOBIGNARD rodé avec l’aide de la Société “Désert et Montagne” à ce genre de gymnastique 
logistique grâce à plusieurs sessions marocaines passées, et de surcroît spécialiste de la flore nord-
africaine, a accepté de vous emmener à Marrakech. Nous avons travaillé en étroite collaboration 
pour que la circulaire puisse vous être envoyée avant Noël, les inscriptions devant être closes fin 
janvier 2014.

Lors de la 19e session de la SBCO “Sud-Marocain” en 1992 (cf. Bulletin 1993 tome 24, 359-414) 
plus de 80 participants avaient été transportés en cars. Cette fois, 30 participants au maximum. Il 
s'agira d'une petite expédition, comportant l'utilisation de 5 à 6 véhicules 4x4 (dont un véhicule 
d'intendance, trimbalant victuailles, réchauds pour le thé, chaises et tables...) avec chauffeurs et le/
la chef. Plus de détails dans la circulaire.

 La session Sud-Ardèche Bas-Vivarais : (17 au 24 mail) également très prometteuse - est au 
point grâce au long travail de repérages de Jean-Paul MANDIN, président de la Société Botanique de 
l’Ardèche (SBA) et de son équipe. Programme détaillé dans la circulaire de janvier.

 Minisessions 2014 : à l’étude actuellement. [Y. P.]

Publications

 Monographie des Leguminosae de France, Tome 3 - Tribu des Trifolieae : - Un événement qui va 
faire du bruit de par la qualité de son contenu, de ses illustrations et de sa présentation : énorme somme 
de labeur, le premier des quatre tomes de la Monographie des Leguminosae de France, Tome 3 - Tribu des 
Trifolieae de Pierre COULOT et Philippe RABAUTE sortira en novembre. Format A4 pour la première fois à la 
SBCO, 760 pages, 1100 illustrations. Le second volume, Tome 4 - Tribu des Fabeae est prévu fin 2014 ; les 
deux autres suivront en 2015 et 2016. Travail monumental et très innovateur ayant nécessité de longues 
années de rédaction et une bien belle passion ! Depuis un quart de siècle, les deux auteurs étudient la flore 
d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Leur spécialité : la flore de Turquie et les Leguminosae, 
“famille nombreuse” au plan mondial. Cf. Bulletin 2008 : 207-242 et Bulletin 2013 pour leurs articles sur la 
flore turque en collaboration avec Henri MICHAUD. Le bon de commande sera sur notre site dès le 8 
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Le bouleau stoïque dans le brouillard, bien solidement ancré 
sur son pierrier, symbole de pugnacité. Photo Y. Peytoureau

Futurs événements

P u b l i c a t i o n d e l a 
M o n o g r a p h i e d e s 
Leguminosae de France, 
Tome 3 - Tribu des Trifolieae 
de Pierre COULOT et Philippe 
RABAUTE.

Envo i des c i rcu la i res de 
sessions et minisessions 2014, 
lettre d’information d’hiver, 
bulletin d’adhésion, reçus de 
dons, liste des publications, …

Le t t r e d ’ i n f o rma t i on du 
printemps.

17 au 24 : session Ardèche-
Bas-Vivarais.

7 au 15 : session «Haut-Atlas 
marocain».

30 juin : suppression des 
anciens adhérents n’ayant pas 
cotisé pour l’année en cours   
(ils ne sont plus sollicités de 
notre part et ne reçoivent plus 
nos courriers).

Lettre d’information d’été.

Date limite du retour des 
comptes rendus et articles : le 
30 septembre, ultime limite.

L e t t r e d ’ i n f o r m a t i o n 
d’automne.

Nov

Jan

Avr
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novembre juste avant livraison de l’ouvrage à Nercillac vers la mi-novembre. Pour les 
intéressés, un extrait de l’ouvrage est d’ores et déjà disponible sur http://fr.calameo.com/
read/002530307aab51c34da27

 Flora Corsica : Pour les vacanciers déconnectés cérébralement et informatiquement 
durant l’été, rappelons que la seconde édition de Flora Corsica est désormais disponible. 
Bulletin de commande sur notre site. Elle se vend comme des petits pains, mais soyez 
rassuré(e)s, nous l’avons fait tirer à 1000 exemplaires.

Pour comprendre cette bonne fortune : Édisud qui en avait imprimé la première édition ayant 
fermé boutique a été repris par un éditeur peu intéressé par les publications botaniques. Il a 
bien voulu nous en accorder la cession des droits d’impression. Les auteurs et nous en 
sommes heureux pour tous ceux qui voudront la mettre dans leur poche pour herboriser en 
Corse. Le bon de commande est disponible sur notre site Internet.

En 2014 nous publierons d’autres monographies : Rémy toujours fidèle au poste !

 De la part du Directeur de Publication (Rémy DAUNAS) :

S’il en compréhensible que vous préfériez herboriser pendant la période de végétation et que 
vous souhaitiez rédiger l’hiver au coin du feu, comprenez que la mise en forme du Bulletin 
est une très longue tâche. La date limite d’envoi des comptes rendus et articles a pourtant 
été repoussée à deux reprises pour les retardataires désireux d’être publiés cette année. 
Derniers articles arrivés à Saint-Sulpice et au Siège social le 1er octobre ! Et 
malheureusement d’autres devront attendre courageusement le Bulletin 2014... Une fois 
comptes rendus et articles en pleine “forme”, le rédacteur doit les relire puis les corrections 
doivent être reportées sur le Mac daunasien. Et quand l’imprimeur a terminé le tirage, le 
façonnier doit faire la reliure.

Ce qui signifie que le Bulletin ne pourra sûrement pas m’être livré en fin d’année selon notre 
nouveau système, pour expédition avec toutes les circulaires début janvier.

Conclusion, Rémy DAUNAS et moi ne souhaitons pas voir notre travail perturbé et retardé, car nous vous consacrons le plus clair 
de notre temps. C’est pourquoi il est primordial que tous les rédacteurs veuillent bien respecter les dates fixées pour l’envoi de 
leurs textes. Faute de quoi il leur faudra inéluctablement attendre un an. Conséquence imprévue : le Tome 44 n’aura pas une taille 
de guêpe !

Nous demandons à nouveau instamment aux auteurs de respecter le plus consciencieusement possible les nouvelles “Consignes 
aux auteurs” rédigées par Bruno de FOUCAULT en accord parfait avec Rémy DAUNAS et moi. Entre autres et en tout particulier 
celles qui concernent la nomenclature, la bibliographie et la typographie et exigent beaucoup de méticulosité. La qualité de 
nos publications dépend aussi de vous dans ce domaine fastidieux mais indispensable.

Pensez que plus vous laissez de coquilles par manque de concentration, plus notre Rédacteur a de travail méticuleux pour contrôler 
vos écrits. Cela s’applique en premier lieu au Directeur de publication lors de la mise en forme de vos articles et souvent au 
Président qui relit de nombreux textes. Rappelons pour ceux qui ne les ont pas imprimées que ces consignes se trouvent sur 
notre site. J’enverrai désormais ces consignes à tout rédacteur d’article ou d’ouvrage.

Plus la “SB c’est haut”, plus elle se doit d’être exigeante. [Y. P.]

Botanique sur le terrain

 Plante naturalisée, Campanula pyramidalis L. :

Cette campanule (voir photos ci-contre) originaire d’Autriche, Croatie et 
Albanie, parfois cultivée, s’est naturalisée sur les murs de diverses villes de 
France. -À Chartres elle est perchée sur les hauts murs de la vieille ville 
depuis plusieurs décennies. Elle a été aussi mentionnée à Ballée et aux 
châteaux de Sainte-Suzanne et de Laval (en Mayenne), sur les murailles de 
Château-Landon (Île-de-France), sur un mur à Saint-Brieuc (Côte d’Armor), 
à Saint-Pons (Hérault). Si vous avez d’autres localisations de cette 
Campanule, je serais intéressé par vos localisations. [B. B.].

Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président - Benoît BOCK

 Devinette ?
Réponse de la deviennette de la 
Lettre d’information 61 : le temps 
qui séparait les 2 photos de la sortie 
des anthères d’Urtica pilulifera était 
de 21 secondes.

T a r i f s 2 0 1 4 - A d h é s i o n /
abonnement 
Adhésion (12 € ) et adhésion-
abonnement (12 € + 40 €).

N’envoyez pas votre cotisation 
avant le 1er janvier 2014 pour 
faciliter la gestion par le trésorier.. 
Merci.
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