
C L U B  S É Q U O I A

Siège social : Nercillac - BP 80098 - F - 16200 – JARNAC Tél. : 05 45 82 58 43
president@sbco.fr -tresorier@sbco.fr - secretaire@sbco.fr - publication@sbco.fr Site : http://www.sbco.fr

n°63 - Hivernale 2014
Nouvelles de la Société

ü L’hiver - Tradition associative 
oblige : voeux du Bureau et du 
Président
Qu’ils soient électroniques n’enlève rien 
à leur sincérité sbcoïenne. Vous aurez 
de plus le “privilège” insigne de les 
recevoir grâce aux préposés des Postes, 
Télégraphes et Téléphones jarnacais ! 
Si 2013 s’achève avec la démission de 
Rémy DAUNAS, elle aura néanmoins été 
une année faste de par ses publications 
et ses sessions. Notre rayonnement 
n’est en rien entamé, car notre réunion 
de Bureau de début 2014 va entériner 
des solutions innovatrices en ce qui 
concerne nos diverses publications, 
l’indispensable mise à jour de nos 
statuts, les tâches plus diversifiées des 
membres du Bureau et du nouveau 
Consei l d ’admin istrat ion. S i les 
prob lèmes sont inév i tab les , i l s 
permettent d’affiner notre rôle et nos 
buts et d’évoluer avec un dynamisme 
d’autant plus accru.
Nous vous souhaitons de riches lectures 
- de préférence piochées dans notre 
incomparable “Liste de publications” ! -, 
un tropisme incoercible pour nos 
richissimes sessions et minisessions, 
une familiarité croissante avec notre 
s i t e , une a c cou tumance à nos 
ex igeantes ma is ind i spensab les 
“Consignes et recommandations aux 
auteurs”.
Enfin à toutes celles/tous ceux que je ne connais pas et aux autres mes ami(e)s, je ne 
souhaite pas de bien vieillir, car la Botanique, la passion positive et la motivation cérébrale 
non seulement vous conservent mais vous font indubitablement rajeunir grâce à vos 
mijotages hivernaux au coin du feu, à la munificente renaissance printanière, aux cures de 
jouvence estivales, sans oublier vos peaufinages automnaux ! Ce qui ne m’empêche 
nullement de vous souhaiter Bonne Année 2014 personnelle et familiale. [YP]

ü Démission de Rémy DAUNAS
Sociétaire depuis 60 ans, président pendant 33 ans, directeur de publication depuis 1970, 
85 ouvrages publiés plus des rééditions : ce bilan parle de lui-même et rappelle à tous que 
Rémy DAUNAS a été le Père fondateur de la Société botanique du Centre-Ouest actuelle 
tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Il a notre gratitude 
pour son travail de très longue haleine, la qualité sans cesse améliorée de ses publications 
dont le couronnement est sans conteste le tome 3 des Légumineuses de France.
À la tête de notre société, il a surmonté toutes les difficultés et a fait de la SBCO ce qu’elle 
est, reconnue et appréciée de tous. 
De 1974 à 2004 il organisa les Sessions Extraordinaires qui connaissent toujours un grand 
succès auprès des “botanistes amateurs” que nous sommes.
S’il démissionne en tant que directeur de publication, il mettra néanmoins en forme les 3 
autres tomes des Légumineuses de France par fidélité aux auteurs. La rédaction du tome 4 
Tribus des Fabeae et des Genisteae est bien avancée et sera achevée à l’été ; parution fin 
2014. De même pour l’ouvrage qui couronne toute la longue carrière botanique de Pierre 
DUPONT, notre rédacteur de 1999 à 2013, Les plantes vasculaires atlantiques des Pyrénées aux Catabriques et les éléments 
floristiques voisins dans la Péninsule ibérique et en France, en témoignage d’amicale reconnaissance. 
Rémy DAUNAS se retire également du Bureau. Souhaitons-lui la véritable retraite à laquelle il aspirait. [YP]
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Dipsacus fullonum dans la neige
L’inimitable créativité hivernale de la Nature 
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Futurs événements

1 : réunion du Bureau de la SBCO.

• Envoi du Bulletin 44 aux 367 abonnés.

15 : Assemblée Générale.

• Lettre d’information du printemps.

17 au 24 : session Ardèche-Bas-
Vivarais.

7 au 15 : session Haut-Atlas marocain.

7 au 9 : minisession Flore des Pyrénées 
ariégeoises.

10 au 12 : minisession Ile de France, la 
Roche-Guyon et ses environs.

28 et 29 : minisession Approche 
phytosociologique des végétations 
littorales du Cap Sizun et de l'île de 
Sein.

28 et 29 : minisession 50 Carex de 
Franche Comté.

30 : 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

5 au 7 : minisession Fougères et 
plantes alliées des Vosges. Une belle 
palette ptéridologique des Vosges du 
Nord aux Hautes Vosges.

30 : min isess ion bryo log ique : 
Bryophytes des tourb ière de la 
Margeride Lozérienne

Lettre d’information d’été.

1 : Date limite ultime du retour des 
comptes rendus et articles 

Lettre d’information d’automne.
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ü Réunion de Bureau de début d’année
Elle est rendue nécessaire afin de pallier le départ du directeur de publication. Le Bureau a réagi de suite grâce à l’échange de 
messages internes : les solutions existent et nous les avons trouvées. Nous analyserons tous les problèmes et déciderons de la 
nouvelle politique de publication, sans directeur de publication mais en faisant parfaitement face à la mise en page des ouvrages 
prévus en 2013 pour 2014. Autres modifications à entériner : les articles et textes d’ouvrages nouveaux seront examinés par un 
comité de lecture restreint pour acceptation ou refus. Chaque article ou manuscrit sera relu et corrigé par des volontaires avant 
transmission à qui de droit pour mise en forme. Les illustrations seront contrôlées pour s’assurer de leur qualité et en limiter le 
nombre. Le nombre de pages du Bulletin sera limité ainsi que le tirage des ouvrages à intérêt ponctuel sera réduit à 300 
exemplaires. Si nous avons du pain sur la planche, nous sommes absolument sereins : nous avons le levain et la nouvelle fournée 
sera excellente ! Tous les membres du Bureau souhaitent ardemment non pas une révolution, mais bien au contraire une évolution 
innovatrice. La SBCO continuera gaillardement de répondre à la fringale de lecture des botanistes de France et d’ailleurs. Seule 
différence : cette tâche sera désormais répartie entre plusieurs volontaires fortement motivés et compétents. [YP]

ü La génération montante !
Nous avons la vraie grande joie de vous annoncer deux naissances : 
Hélène NOURY/Thibault DURET ainsi qu’Anne GOUDOUR/Mickaël MADY 
sont les heureux parents de futurs botanistes, ou naturalistes ou 
scientifiques ou quoi que ce soit qui puisse les rendre heureux et 
épanouis. Nous attendrons quelques mois pour vous faire part d’une troisième naissance. À quand une minisession pour bambins ? 
Rien ne vaut l’imprégnation ! ! [YP]

ü De la part du trésorier
Veuillez ne pas oublier que l’adhésion 2014 est de 12 €. En 2013 vous avez été raisonnables : 
seuls de rares chèques ont été envoyés avec 10 € au lieu de 11 € : 14 exactement sur plus de 
900 cotisations, ce qui est peu si on les compare aux 21 chèques non signés cette même année. 
Le trésorier a survécu à tout, même à l'absence complète de chèque, aux courriels 
indéchiffrables et aux datations fantaisistes. Il est prêt à repartir pour une nouvelle année de 
labeur et demande seulement en échange un peu d'indulgence pour ses propres erreurs...[DP]

Sessions

ü Sessions 2014 : • La Session Maroc est quasiment pleine : Alain DOBIGNARD n’y est pas pour rien ! 
Autre évidence : 4 anciens coopérants seront aux anges marocains de se retrouver “là-bas tout là-haut”.

• La Session Ardèche de Jean-Paul MANDIN/SBA va vite déborder ! ! 

• Quant aux 6 minisessions,- îlienne, francilienne, montagnardes et d’ailleurs -, elles vont vous hypnotiser ! 

• Alors prévoyez déjà 2015 ! 

• N.B. Je recherche toujours un organisateur pour une session Dolomites ! Et même “d’autres lieux 
découverts à marée basse” et terra incognita pour la SBCO. [YP]

Publications

ü Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie (France) : Ecrit par Leica Chavoutier & Vincent 
Hugonnot et édité par la FMBDS. Il s’agit d’un catalogue complet de la bryoflore savoyarde réalisé par les auteurs à partir de leurs 
données personnelles et de celles de la littérature. Ce catalogue liste les 850 taxons répertoriés sur la Savoie, dont plus de 600 
sont illustrés. Des cartes de répartition départementale complètent les textes. Une analyse chorologique et écologique des taxons à 
valeur patrimoniale est proposée par les auteurs. Cette synthèse devrait largement contribuer à une meilleure prise en compte de 
ces végétaux dans les stratégies de conservation des milieux naturels. Elle intéressera tous les amateurs de Bryophytes, mais aussi 
les gestionnaires d’espaces naturels ou toute personne impliquée dans les recensements bryologiques en Rhône-Alpes et au-delà. 
[BB]

Botanique sur le terrain

ü Quelques souvenirs de 2013 de la session Alpes-Maritimes [BB] :

Rédaction :Yves PEYTOUREAU : Président - Benoît BOCK : Secrétaire

IMPORTANT : continuez à envoyer vos articles 
et comptes rendus à publication@sbco.fr

Pensez dès aujourd’hui à 
régler votre cotisation 
2014 de 12 € Demain, le 
document sera égaré et 
après-demain vous n ’y 
penserez plus.

Les bulletins de 
d e m a n d e 
d’inscription aux 
sessions sont 
disponibles sur 
le site Internet 
de la SBCO.

Taraxacum mattmarkense

Viola valderia

Lilium pomponium

Saxifraga florulenta

Pique-nique au Lac de Vence

Vite le groupe est parti.


