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Nouvelles de la Société

Nous vous souhaitons des herborisations, 
découvertes et satisfactions botanico-
naturalistes hautes en couleur, tel ce 
Mélampyre, pendant cette saison des 
ESTIVES !

ü Comptes rendus de sessions :
Pour raison évidente de nécessité, Benoît 
BOCK et moi continuons de recevoir, 
enregistrer, contrôler, relire et faire relire 
l es comptes rendus de sess ions , 
minisessions et les articles proposés pour 
le prochain Bulletin. De plus, nous 
poursuivons la mise au point des deux 
premiers ouvrages dont la publication est prévue fin 2014. D’autres 
ouvrages nous ont été proposés. Vous ne serez pas privés de bonnes 
lectures, qui plus est de présentation évolutive !
Puisque nous devons désormais avoir recours à relecteurs et 
maquettistes, nous publierons une partie des textes du Bulletin sur papier 
et une autre en numérique, ce qui se pratique déjà ailleurs dans la plus 
grande logique : cette avancée informatique est devenue une obligation 
technique et économique.
Comptes rendus et propositions d’articles à envoyer à Yves PEYTOUREAU   
(president@sbco.fr) ou à Benoit BOCK (publication@sbco.fr)
Nous n’en accepterons plus à partir du 1er septembre.

ü Carnet rose : 

Pauline FRILEUX et Vincent BONNEAU ont le bonheur d’être depuis début 
mai les parents d’un beau garçon. Il a été le plus jeune sessionniste de la 
SBCO depuis sa création lors de la minisession de La Roche-Guyon (95) 
en juin préparée par Gérard ARNAL Christian BOCK et Pauline après leur 

minisession Île-de-France 2013 (Rambouillet, 78). Commentaire de Christian BOCK : “le jeune homme a été très sage, je pense 
qu'il a tout compris puisqu'il n'a posé aucune question” ! D’emblée conquis, il a “dans la foulée” fait un tour dans le Massif Central 
avant d’aller à la minisession Vosges se familiariser avec les fougères. Exemple prometteur à suivre. Et pourquoi pas une 
MINIsession pour bambins ? ! William WORDSWORTH, poète anglais du XIXe siècle : “The child is father of the man” : tout dépend 
de la petite enfance !

ü Décès :

• Gérard AYMONIN : Nous avons appris le 6 mai la disparition de notre ami de longue date. Le MNHN, la SBF et la SBCO ont 
immédiatement témoigné leur tristesse. J’ai alors proposé à Marc-André SELOSSE, président de la SBF, de publier un hommage 
commun à ce grand monsieur respecté de tous. Nous le mettons sur notre site, car il fait un recto verso, et nous l’insérerons dans 
notre prochain Bulletin ; il sera publié dans le Journal de botanique de la SBF qui va le placer sur son mur Facebook.

• Jean-Marie GÉHU (1930-2014) est décédé en février. Grand phytosociologue connu de la communauté de phytosociologie 
sigmatiste internationale, professeur de botanique  à la Faculté de pharmacie de Lille, auteur de très nombreux ouvrages. Il créa ce 
qui est maintenant le Conservatoire Botanique National de Bailleul. La SBCO a envoyé ses condoléances à sa compagne. Frédéric 
BIORET, président de la Société Française de Phytosociologie a accepté de rédiger un hommage à sa mémoire, à la demande de la 
compagne de J.-M. GÉHU et à la mienne. Nous le publierons dans le prochain Bulletin.

• André BELLEMÉRE : Nous apprenons son décès. Lichénologue, il était assidu des sessions de la SBCO.

Publications

ü Nouveautés : 

• Bryoflore du mont Lozère, Étude des pierriers, des tourbières et des ravins boisés - Jacques BARDAT, Pierre BOUDIER et 
Robert GAUTHIER.

Le massif du mont Lozère se développe sur 40 000 ha environ et culmine à près de 1 700 m d’altitude. Il constitue un ensemble 
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Futurs événements

30 : minisession bryologique

Date limite du retour des 
comptes rendus et articles : le 
1er septembre, ultime limite.

L e t t r e d ’ i n f o r m a t i o n 
d’automne.
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géologique, morphologique et climatique original sur la bordure méridionale du Massif central au contact des Grands Causses. Le 
Parc national des Cévennes créé en 1970 inclut en totalité le mont Lozère. Depuis plusieurs années, les responsables scientifiques 
du Parc ont initié et développé des inventaires programmés concernant la biodiversité sur l’ensemble de son territoire et plus 
particulièrement sur la flore non vasculaire.

Dans cette perspective, la flore bryologique représente un axe d’inventaire éminemment intéressant dans la mesure où, jusqu’à 
présent, ce groupe végétal a été très peu étudié sur le territoire du Parc et tout spécialement sur le massif du mont Lozère. Pour 
combler cette lacune, trois campagnes d’une semaine chacune ont été menées en 2001, 2002 et 2003 sous l’égide du service 
scientifique du Parc national des Cévennes. Numéro spécial SBCO 41.

ü Parutions, ouvrages à paraître ou prévus par la SBCO : 

• Étaient déjà prévus le Tome 4 de la Monographie des Legumineusae de France, Tribu des Fabeae de Pierre COULOT et 
Philippe RABAUTE, suite du Tome 3, Tribu des Trifolieae : nous le publierons début 2015. Quant aux Plantes vasculaires 
atlantiques, les pyrénéo-cantabriques, et les éléments floristiques voisins dans la Péninsule ibérique et en France de 
Pierre DUPONT, nous espérons pouvoir le faire paraître en fin d’année.

• Les Bryophytes du Centre-Ouest, R.B. PIERROT 1982. La seconde édition de 2005 étant épuisée, nous avons estimé une 
nouvelle édition, revue et augmentée, absolument indispensable étant donné la demande régulière de l’ouvrage depuis 3 décennies 
et l’absence de publications équivalentes dans d’autres régions. Le projet est à l’étude grâce à l’acceptation de nos amis auteurs de 
la Bryoflore du Mont-Lozère de prendre en compte les très précieuses annotations de M. ROGEON sur son exemplaire de l’ouvrage 
de R.B. PIERROT en dépôt au CBN Sud-Atlantique suite à la donation de sa bibliothèque par ses filles.

• Les Lamiacées de France, A. GONARD, 2011 - Numéro Spécial 42. Après Les Renonculacées de France, André GONARD nous 
offre les Lamiacées, ouvrage qui nous n'en doutons pas connaîtra le même succès que le précédent. Notre maquettiste vous 
prépare une mise en page des plus attrayantes en format A4.

• Une commune sarthoise d'exception : inventaire floristique de Saint-Jean-de-la-Motte, Francis ZANRÉ. Il s'agit là de 
l'étude exhaustive de la richesse et de l'hétérogénéité de la flore d'une commune représentative de la variété souvent méconnue 
d'un territoire restreint. Synthèse d'une dizaine d'années de prospections.Cet ouvrage vient en heureux complément de L'Atlas de 
la flore sauvage du département de la Sarthe, G. HUNAULT, J. MORET, CBN Bassin parisien, 2009.

• Le Bulletin 2014 Tome 45 sera le premier à être publié en format A4.

ü Autres parutions :

• Mon herbier savoureux, 100 plantes comestibles de France, Anne Richard, Éditeur Métive - ISBN : 978-2-37109-004-0 - 
22 €. Joliment illustré de photos de planches d’herbier, cet ouvrage de notre collègue et amie offre aux citadins de savoureuses 
recettes assaisonnées de remarques botaniques. Quant à nous autres campagnards, nous nous réjouissons de voir ainsi vantée une 
cuisine aussi simple que saine. Plaisirs de l’oeil, de l’esprit et du palais.

• Puccinellia, Glyceria , Pseudosclerochloa, France, pays voisins et Afrique du Nord, French and English keys, 38 taxons 
traités. Textes et dessins : Robert PORTAL. Autécologie et phytosociologie : Maryse TORT. Sortie prévue en octobre. Commandes 
chez l’auteur : 04 71 09 57 65.

• Traité de Lichénologie, Henry des Abbayes, 1951. Après La végétation lichénologique du Massif Armoricain, 1934, de réédition 
récente, et la réédition longtemps espérée de la Flore et végétation du Massif Armoricain, Tome 1 en 2012, imprimeur d’art, Henry 
des Abbayes, heureux petit-fils de l’auteur poursuit son oeuvre de mémoire. Tél. : 02 99 94 34 31. Tirage en septembre. Il va 
mettre des extraits sur son site www.editionsdesabbayes.bogspot.fr 

• Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France métropolitaine, le premier catalogue des lichens de France 
complet, actuellement sous presse et en souscription. Vous trouverez ci-joint les informations concernant cet ouvrage et la 
souscription qui vient d'être ouverte. Voir http://www.editionsdesabbayes.blogspot.fr/.  Éditions Henry des Abbayes. Souscription 
pour ce livre jusqu’au 30 septembre 2014 au prix de 70 € (franco de port), contre 85 € (hors frais de port) après sa parution.  
Commandes par chèque auprès de :"  Éditions Henry des Abbayes," "  33 rue Nationale,"  F –"  35300 Fougères (France). Tél. : 02 
99 94 34 31 ; courriel : henrydesabbayes@orange.fr

Sessions et minisessions

Vous serez gâtés altitudinalement l’an prochain : “La SB c’est haut” (dixit J.-P. REDURON). 

• Session Dolomites pour laquelle après bien des recherches j’ai trouvé un organisateur italien À LA 
HAUTEUR, le Prof. Cesare LASEN [cf. internet] recommandé par Sandro PIGNATTI, auteur de la célèbre 
Flora d’Italia. Le programme scientifique est prêt. La mise au point logistique avec cars, télésièges, 
téléphériques aussi.

• Session Drôme elle aussi longtemps souhaitée. L’ami Luc GARRAUD, bien connu pour sa remarquable 
Flore de la Drôme, CBN Alpin, 2003, va nous offrir une session d’une grande richesse comme le savent 
tous ceux qui ont apprécié ses qualités scientifiques, pédagogiques et humaines à la Session Ubaye de 
2008.

• Session Limousin : voir sondage joint.

• Une demi-douzaine de minisessions innovatrices sont en pleine couvaison. Comme toujours à la 
carte pour tous les goûts.

Nos adhérents les plus motivés ont pris l’habitude de s’inscrire dès réception des circulaires, étant évident 
que je poste la grosse centaine de courriers aux non informatisés - dont pas mal le sont, eh oui ! ... -, trois 
jours avant que Benoît BOCK ne les mette sur notre site. Résultat : le plein est fait en quelques jours pour les sessions et 
minisessions les plus attirantes. Quand je reçois des demandes d’inscription un mois ou deux ou trois après, je ne peux que gonfler 
les listes d’attente déjà existantes ! Alors réagissez au quart de tour !

Rédaction :
Yves PEYTOUREAU : Président - Benoît BOCK : Secrétaire
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