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Nouveautés : • Tout aussi inattendue que la réédition en 2012 de la Flore et végétation du
Massif Armoricain, H. des Abbayes & al., 1971, par son petit-fils Henry, imprimeur d’art, celle de
La Végétation lichénologique du Massif Armoricain, H. des Abbayes, 1934, est un événement
bien digne d’être vanté, car elle était aussi introuvable. Mille exemplaires déjà vendus pour la
Flore : ils ont comblé la longue attente de tous ceux qui ne pouvaient plus depuis des années se
procurer la première édition de 1971. Cette «Végétation lichénologique » - thèse d’Henry des
Abbayes - est une « Étude chorologique et écologique » de très grand intérêt. Puisse cette
réédition inespérée motiver tous les lichénologues de la dition et d’ailleurs , quelque soit leur
niveau ! Commandes : Éditions Henry des Abbayes, 33 rue Nationale, 35300 Fougères – 02 99 94 34 31 –
henrydesabbayes@orange.fr - 26 € frais de port compris.

• Le deuxième édition de la Flore de Gironde de la Société Linnéenne de Bordeaux est chez l’imprimeur et sera bientôt
disponible. Contacter SLB, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux. Ou consulter le site de la Linnéenne.
• Les végétations forestières d’Alsace, Richard BŒUF & al. C'est un ouvrage richement illustré, destiné à la fois aux
gestionnaires, au grand public et aux scientifiques. Il tente une synthèse de l'ensemble des travaux réalisés jusqu'alors en Alsace
sur la connaissance phytoécologique et phytosociologique des forêts et de leur fonctionnement. Il rend hommage à Emile Issler,
grand botaniste et phytosociologue alsacien, ainsi qu'à Jean-Claude Rameau, bien connu du monde scientifique et de la foresterie.
Il a vocation à s'appliquer aussi à la Lorraine. La diffusion se fait via l'ONF et la Société Botanique d'Alsace.

Compte rendu de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 15 mars 2014 au restaurant le Central à Coulon (85). Nous remercions Michel HÉRAUD
pour son organisation. Yves PEYTOUREAU (Président) remercie les participants et présente Pierre COULOT qui nous a fait l’honneur
d’être présent.
Les membres présents sont : Benoit BOCK (14 pouvoirs), François BOTTÉ, Martine BRÉRET (1 pouvoir), Albert et Monique BRUN (3
pouvoirs), Antoine CHASTENET, Pierre COULOT, Marc DAUMAS, Patrick GATIGNOL (4 pouvoirs), Michel HAIRAUD, Marie JEAN
(documentaliste-archiviste du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique), Marie-Hélène JEANNEAU, Dominique PATTIER (11
pouvoirs), Yves PEYTOUREAU (21 pouvoirs), Dominique et Jean PROVOST, Anne RICHARD (3 pouvoirs), François-Jean ROUSSELOT,
Bernard TILLY (1 pouvoir), Noël TREMBLAY, Christian YOU. EXCUSÉS : Odile CARDOT - Éliane DÉAT - Frédéric FY.
Les 54 pouvoirs valides sont affectés aux membres présents. Toutes les décisions ayant été prises à l’unanimité, nous ne
détaillerons pas la distribution des pouvoirs. Notons que 47 pouvoirs incomplets ou donnés à des personnes absentes sont
invalides.

ü Compte rendu de l’Assemblée Générale de 2013 :
(publié dans la Lettre d’information n° 60).

ü Bilan d’activités 2013 :
Publications 2013 : Pas moins de quatre ouvrages volumineux ont été publiés cette année : Flora Corsica, La Flore de la Meuse,
Les Légumineuses de France tome 3 et enfin le Bulletin 44 de 992 pages.
Sorties 2013 : Patrick GATIGNOL signale que le nombre de participants aux sorties se maintient et que plus les sorties sont
longues plus le nombre de participants est important. Il n’y a pas eu de sorties mycologiques en 2013, même si Christian YOU
poursuit sa synthèse annuelle des différentes sorties organisées par les différentes associations mycologiques.
Sessions et minisessions 2013 : Comme d’habitude ces manifestations ont attiré beaucoup de participants :
• Session Loire-Atlantique (44), 25 mai au 1er juin. Jan-Bernard BOUZILLÉ. Logistique : Laure TEULADE (SSNOF) avec des
représentants du CBN Brest (antenne de Nantes) et de Bretagne Vivante.
• Session Mercantour du 6 au 13 juillet, par Jean-Louis POLIDORI – Vallée de la Tinée.
• Session Montagne Corse du 6 au 12 juillet, par Jacques GAMISANS.
• Minisession Apiacées en Alsace par Jean-Pierre REDURON du 12 au 15 août.
• Minisession Rubus dans le Morvan, par Jean-Marie ROYER, du 6 au 8 septembre.
• Minisession Flore des Pyrénées luchonnaises à Bagnères-de-Luchon, par Lionel BÉLHACÈNE responsable de l’Association ISATIS
du 4 au 7 juillet.
• Minisession Phytosociologie sigmatiste par Frédéric BIORET (en commun avec la Société Française de Phytosociologie). Île
d’Hoëdic (56).
• Minisession Phytosociologie synusiale par Bruno de FOUCAULT en Montagne Noire (Aude (11), à Mazamet) les 18, 19 et 20 mai.
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• Minisession Poacées par Robert PORTAL au Puy-en-Velay
(43), les 14 et 15 juin.
• Minisession Bryologie par Vincent HUGONNOT et Jaoua
CELLE dans les Cévennes (Saint-Étienne-Vallée-Française) les
25 et 26 mai.
• Minisession Brenne par Patrick GATIGNOL et Jordane
CORDIER (étang de Bellebouche) du 23 au 25 août.
• Minisession Île-de-France, par Gérard ARNAL, Christian
BOCK et Pauline FRILEUX du 10 à 12 septembre du côté de
Rambouillet.
Voté à l’unanimité.

l’accroissement des documents à imprimer. Les frais postaux
constituent un important poste de dépenses avec 8 013 €, en
en diminution par rapport à l’année 2012 au cours de laquelle
avaient été distribués les deux bulletins 2011 et 2012. Les
dépenses de téléphone et d’internet (2 414 €) sont eux aussi
en diminution par rapport à 2012, année où avait été financée
la rénovation du site internet. Les dépenses directes liées aux
sessions sont toujours importantes en 2013 (mais y sont
comptabilisées les arrhes versées pour la session Maroc de
2014, pour un montant de 7 776 €). Elles constituent cette
année le deuxième poste de dépense, avec 19 928 €, soit
15% du total. Pour un bilan exhaustif, il faudrait y ajouter des
dépenses indirectes diverses (affranchissement, papeterie…)
qui sont comptabilisées par ailleurs. Les remboursements de
frais de déplacement (3 021 €) sont en hausse par rapport à
2012, reflétant l'augmentation de notre activité. En définitive,
le total des dépenses pour l'année 2013 est de 131 735 €, soit
près du double des dépenses de l’exercice précédent.

ü Compte rendu financier 2013 :
Effectifs : Au 31 décembre 2013 la SBCO compte 912
adhérents (contre 877 en 2012 et 855 en 2011). La moyenne
sur les 19 dernières années est de 834. Le nombre le plus
important a été atteint en 2010 avec 917 adhérents. Le
nombre des abonnés au bulletin s’élève à 369 (contre 397 en
2012, 404 en 2011 et 422 en 2010). Le pourcentage
d’abonnés par rapport aux adhérents continue donc à s’éroder
d’année en année pour atteindre cette année 40,4% des
adhérents.
Recettes : Les cotisations de nos 912 adhérents
correspondent à une recette de 10 032 € et les 369
abonnements à 14 760 €. En 2013, la vente de publications
soit 1142 ouvrages, non compris les bulletins de l’année mais
y compris les frais de port, a rapporté 51 324 € (contre 620
ouvrages vendus pour 22 018 € en 2012). Les inscriptions aux
sessions et minisessions enregistrées en 2013 ont rapporté au
total 21 714 €. Toutefois, une partie de ces recettes (8 856 €)
correspond aux arrhes et frais de session Maroc 2014
enregistrés en décembre 2013.
La partie correspondant strictement aux sessions 2013 n’est
en fait que de 12 858 €. Nous avons reçu de nos membres
169 € de dons, et les recettes d’origines diverses atteignent
500 €. Les intérêts de notre épargne sont en baisse à 1 549 €
en raison de la baisse importante du compte sur livret. En
définitive, le total de recettes pour l'année 2013 est de
100 048 €, en forte hausse par rapport aux 2 années précédentes.

Résultat 2012 : Le résultat de l'exercice 2013 fait apparaître
un déficit de 31 686 €. C’est un chiffre important, qui
représente plus du quart de nos réserves financière à la fin de
l’exercice, soit 113 544 €. C’est une réserve qui n’est pas
négligeable mais, si ce déficit annuel persistait, la SBCO
n'aurait plus que 4 ans à vivre ! En fait les années à venir
pourraient être encore plus déficitaires, puisque nous
bénéficierons de moins en moins de la gratuité de la mise en
page de nos publications réalisée par Rémy Daunas.

Dépenses : Nous avons renouvelé pour 5 599 € de matériel
en 2013, essentiellement du matériel informatique (un
ordinateur Mac, un onduleur, un écran,…). Les fournitures sont
constituées d’articles de papeterie au sens large, y compris les
emballages pour l'envoi de nos publications et les cartouches
d'encre, pour un total de 2 520 €. Les travaux divers
représentent le premier poste de dépense avec 77 641 € soit
59% du total. C'est en effet dans ce poste que l'on retrouve
les frais d’impression et de façonnage du bulletin annuel et
des publications. 2013 est en la matière une année
exceptionnelle au cours de laquelle nous avons financé 4
publications pour un total de 75 805 €, soit :
•
•
•
•

Le bulletin n°43 – 2012 ………………………….. 15
La Flore de la Meuse ……………………………. 10
Flora Corsica……………………………………...
19
La monographie des Leguminosae (t3)… 30

735
050
512
508

€
€
€
€

La location d’imprimantes performantes est une dépense qui a
pris une place importante (8 278 €) rendue nécessaire par
2

héritiers. Nous comprenons qu’ils aient du mal à suivre
l’indispensable révolution informatique qui nous permet
d’évoluer avec discernement. D’autres sociétés botaniques
nous ont devancé dans cet inévitable choix de meilleure
communication avec nos adhérents. La réunion de Bureau du
1er février a réglé à notre soulagement unanime presque tous
nos problèmes de publication. Ces différents points vont être
développés. La SBCO se doit d’avancer. Christian Lahondère
m’a dit au téléphone en être convaincu : « II fallait des
réformes ». Voilà qui est en train de se faire, à la satisfaction
des membres actifs du Bureau et avec notre reconnaissance à
tous ceux qui ont fait de notre société ce qu’elle a été et est
actuellement. Nous continuerons de publier des ouvrages et
Bulletins qui offrent une riche provende d’informations à tous
les botanistes et nous resterons foncièrement indépendants et
simples « botanistes de terrain ».

La situation financière de la SBCO est donc critique. L’origine
de cette perte d’exploitation est claire : nos cotisations sont
loin d’assurer le fonctionnement de l’association. Un calcul
simple montre que, sur la base de 900 membres, le montant
de la cotisation nécessaire pour couvrir l’ensemble de nos frais
de fonctionnement et d’équipement, devrait être de 38 € au
lieu de 12 €. En année bénéficiaire, ce sont les recettes des
ventes de publications qui permettent d’équilibrer les
comptes. Or en 2013, nous avons eu sur ce chapitre une perte
de 12 825 €. Accessoirement s’ajoute un déficit de 707 € sur
les sessions (en faisant abstraction des recettes et des
dépenses liées à la session Maroc qui concernera l’exercice
2014). Le retour à l’équilibre nécessite un changement d’état
d’esprit dans la fixation de nos prix, en considérant que nos
activités ne doivent plus seulement s’équilibrer
financièrement, mais dégager un bénéfice permettant de
financer notre fonctionnement et notre équipement. Voté à
l’unanimité - 12 abstentions (trésorier + 11 pouvoirs).

Quelques bilans pour affiner nos décisions à venir :
Nous avons estimé les stocks restant de ces anciens bulletins
en nous basant sur la moyenne des ventes annuelles de ces 6
dernières années. Nous constatons que certes certains
numéros sont épuisés, mais que d’autres constituent des
stocks démesurés. Nous avons ces dernières années ajusté le
nombre d’impressions afin d’avoir d'obtenir des stocks
raisonnables. L’ajustement est délicat et nous avons épuisé
trop rapidement le tome 42. Une correction a été faite cette
année afin d’obtenir des stocks d’environ 10 ans.

ü Rapport moral : politique de la SBCO
Notre reconnaissance va à un absent qui a consacré temps,
énergie et passion à construire la Société Botanique du
Centre-Ouest. Je me fais le porte-parole de tous pour lui dire
notre gratitude.
Rémy Daunas a démissionné en novembre comme directeur
de publication. Il assuma cette tâche pendant 43 ans, et nous
comprenons qu’il ait souhaité prendre une vraie retraite
depuis son adhésion à la société en 1954. Il démissionne
également comme membre du Bureau. Il a néanmoins, nous
lui en savons gré, accepté de mettre en page les trois
prochains tomes des Légumineuses de France, les Bryophytes
du Mont-Lozère de P. Boudier, J. Bardat et R. Gauthier, [chez
l’imprimeur], et l’ouvrage de P. Dupont sur les plantes
vasculaires atlantiques, synthèse de sa longue carrière
universitaire.

Stocks des anciens bulletins de la SBCO en années calculés
sur la moyenne des ventes des 6 dernières années
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L’impression, la reliure et l’expédition du bulletin est assumée
financièrement par l’abonnement annuel. Cet abonnement n’a
pas augmenté depuis plusieurs années, or nous avons
constaté que le bulletin devenait de plus en plus déficitaire
notamment cette année où son volume était exceptionnel et
accompagné d’une nouvelle augmentation des frais postaux.

Nombre d’anciens bulletins annuels vendus depuis 6 ans
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Peu après notre réunion de Bureau de novembre 2013, le
directeur de publication m’envoya sa démission. Origine du
désaccord : la mise en ligne des pdf de nos Bulletins annuels
les moins récents qui, les chiffres le montraient de manière
objective, en ont fait nettement augmenter la vente. Cette
tendance s’est confirmée début 2014 et a montré le non fondé
de son ultimatum catégorique qui a déconcerté tous les
membres du Bureau. Lesdits pdf ont pourtant été retirés de
notre site dans l’attente de la réunion suivante dans le but de
temporiser.
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Nous pensons tous au Bureau que ce différend était sans
fondement et regrettons qu’il n’ait pas pu être réglé
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Concernant les numéros spéciaux, nous constatons que tous
n’ont pas la même rentabilité. Mais les gains réalisés par
certains numéros nous permettent de publier des ouvrages
moins demandés et donc financièrement déficitaires. Les

Nous perdons avec la démission de Christian Lahondère et
René Guéry qui quittent le Bureau eux aussi de Grands
Anciens qui ont construit la SBCO au fil des décennies et ont
également toute notre reconnaissance, car nous sommes leurs
3

derniers numéros de 2013 atteindront une rentabilité
prochainement pour 3 d’entre eux.

l’imprimeur. Les plantes vasculaires atlantiques, les pyrénéocantabriques et les éléments floristiques voisins dans la
péninsule ibérique et en France de Pierre DUPONT sont en
cours de finalisation. Les Lamiacées de France d’André
GONARD paraîtront d’ici la fin de l’année. Enfin, divers
propositions d’ouvrages sont encore en cours d’étude.

Seuils de rentabilité des derniers n° spéciaux
700
600

Sessions et minisessions :
2014 :
• Session Haut-Atlas de Marrakech, du 7 au 15 juin, par Alain
DOBIGNARD.
• Session Sud-Ardèche Bas-Vivarais, du 17 au 24 mai par J.-P.
MANDIN (Président de la Société Botanique de l’Ardèche).
• Minisession Carex du Jura par Yorick FERREZ (50 espèces
prévues), les 29 et 30 juin.
• Minisession Flore des Pyrénées ariégeoises par Marc
TESSIER, du 7 au 9 juin.
• Minisession Île-de-France, par Gérard ARNAL, Christian
BOCK et Pauline FRILEUX, du 10 au 12 juin : la Roche-Guyon
et ses environs.
• Minisession Ptéridologique, par Pascal HOLVECK, du 5 au 7
juillet.
• Minisession Phytosociologie par Erwan GLEMAREC et Frédéric
BIORET (en commun avec la Société Française de
Phytosociologie. Cap Sizun et Île de Sein, les 28 et 29 juin.
• Minisession Bryologie par Vincent HUGONNOT et Jaoua
CELLE en Margeride lozérienne, le 30 août.
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Cette étude nous permettra à l’avenir de mieux estimer le
nombre d’impressions à réaliser selon le type d’ouvrage.
La démission du directeur de publication va engendrer des
coûts supplémentaires de l’édition de nos ouvrages, car nous
devrons en financer la mise en page. C’est la raison pour
laquelle il devient indispensable de gérer au mieux le volume
des ouvrages publiés.
Nous proposons donc plusieurs solutions pour faire face à ce
déficit croissant :
• une augmentation du prix de l’abonnement afin que son prix
se rapproche du coût réel de l’édition.
• un format A4 du Bulletin avec une limitation du nombre de
pages afin de bénéficier d’une expédition au tarif lettre (plus
économique) dans une enveloppe matelassée.
• la recherche de subventions ponctuelles par ouvrage (et non
pas des subventions de fonctionnement : nous souhaitons
rester indépendants) pour diminuer le coût de l’édition et
surtout continuer à proposer un prix raisonnable de nos
publications.
• l’édition d’un second Bulletin annuel au format électronique
(à baptiser et auquel il faudra attribuer un ISSN) pour diffuser
les articles qui ne pourront pas être publiés dans le bulletin
imprimé. Tous les membres recevront ce bulletin électronique
au format pdf et celui-ci sera disponible sur le site de la SBCO
après une certaine période (au moins 1 an). Le virage
numérique est déjà bien entamé, la SBCO ne doit pas rester à
la traîne.
Nous constatons que toutes ces propositions sont bien
acceptées par l’assemblée.

Les projets de sessions pour les années à venir sont les
suivants :
2015 :
• Session Drôme montagnarde et Vercors, par Luc GARRAUD.
• Session Dolomites, par Cesare LASEN
2016 :
• Session Vaucluse, par Jean-Pierre ROUX.
2017 :
• Session Dauphiné et Jardin botanique du Lautaret par Olivier
MANNEVILLE

ü Fonds documentaire de la SBCO :
Marie JEAN fait le point sur la gestion du fonds documentaire
de la SBCO.

ü Prochaines réunions :
La prochaine réunion de Bureau aura lieu au siège social en
novembre 2014. La prochaine Assemblée Générale aura lieu à
LOUDUN (79).

ü Présentation des Légumineuses de France :
Pierre COULOT nous présente son ouvrage sur les
Légumineuses de France. Il met l’accent sur certains taxons
délicats et justifie des modifications nomenclaturales. La
présentation est d’une qualité comparable à celle de
l’ouvrage !

ü Cotisation / Abonnement 2015 :
En 2015, la cotisation passera à 15 euros. La SBCO étant
reconnue Association d’Intérêt Général permet à ses membres
particuliers français de déduire du montant de leur impôt 66%
du montant de la cotisation, soit pour l’année 2015 : 8 euros.
Leur cotisation 2014 leur reviendra donc à 15 - 8 = 6 euros !
Le montant de l’abonnement augmente à 45 euros port
inclus. Nous rappelons que le montant de l’abonnement n’est
pas concerné par cette déduction fiscale. Voté à l’unanimité.

Anemone vernalis - Photo B. BOCK

ü Nouveaux statuts
Il devenait indispensable de réécrire nos statuts, dans lesquels
il était encore par exemple noté que «le bulletin sera distribué
gratuitement à tous les membres».
Les articles modifiés des statuts proposés par le Bureau sont
lus à l’assemblée. Après 2 précisions ajoutées, ils sont votés à
l’unanimité. Les statuts seront transmis à la Sous-Préfecture
de Cognac pour validation. Ils sont consultables sur notre site
internet.

Rédaction :Yves PEYTOUREAU : Président
Dominique PATTIER : Trésorier
Benoit BOCK : Secrétaire

ü Perspectives 2014 et années suivantes :
Publications 2014 : Les 3 autres volumes des Leguminoae
de France restent à paraître. Le tome 4 devrait sortir d’ici la
fin de l’année. La bryoflore du Mont Lozère est chez
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