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ASSEMBLEE GENERALE

de la SOCIETE BOTANIQUE du CENTRE_OUESr

tenue au Centre Aéré des bois de Saint-Pierre? près de POITIERS
(Vienne)? le 25 avril 1976.

Etaient présents:

Messieurs: Barbier, Baron, Bormin, Bouchet, Chastagnol, Daunas, Mme Daunas, :M€,lle
Daunas, M. et Mme Degenne, Mrs. Dufay, Fligny, Fredon, Frouin, Guiboine, Guillemenet,
M•.et 1!illle Jelenc, M. Lahondère, M. Mathan (accompagné de Erne Luciani de la Fac:ulté
de.s ·Sciences de Catane en Italie), 11. Pierrot, M. et Mme Sandras, MM. Terrisse père
et fils, Mrs. Vigneau et Vilks.

MM. Caillon (tiichel) et Hogeon sont excusés.

Le Président, 1.1. Daune,s, ouvre la séance à 10 h 15. Il présente le
1975: 24 sorties ont été effectuées, des découvertes intéressantes ont été
notamment en bryologie. Les adhérents de la Société sont au nombre de 270
en 1975).

bilan
faites,
(247

5000 francs.
2500 francs.

Compte rendu financier:
Les comptes rendus financiers de 1974 et 1975 sont lus par

le trésorier Id. Sandras; ils so:ct acceptés à l'unanimité. La S.B.C.O. a bénéficié
en 1975 de subventions exceptiormelles du:

Conseil Général de la Charente-Maritime
- Conseil Général des Deux-Sèvres .....••.

Les Conseils Généraux de la Charente et de la Vienne également sollicités
nIant accordé aucune subvention. L'argent ainsi obtenu a servi à financer l'achat
du matériel indispensable à la reliure du Bulletin.

M. Mathon intervient pour demander:

qu'un article soit envoyé à la presse pour indiquer que certains Conseils
Généraux ont refusé d'accorder une subvention;
qu'une demande de subvention annuelle soit faite auprès des divers Con...
seils Généraux.

Il est suggéré de renouveler la demande de subvention extraordinaire auprès
des Conseils Généraux de la Charente et de la Vierme.
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Président propose de les reporter au printemps 1977, ce que l'A.ssemblée accepte à
l'UD~imité. Le bureau soumettra une liste après appel à candidature.

Bibliothègue et herbier.
La bibliothèque et l'llerbier de la S.B.C.O. étaient entre

posés depuis longtemps au Musée de Niort dont M. P. Biget est le conservateur, mais
ce L:usée va être réaménagé: il faut donc trouver un autre local. Une grande partie
de la bibliothèque se trouve actuellement au domicile du Président, à Saint-Sulpice
de-Royan. L'herbier, en particulier l'herbier Dufort,se trouve toujours à Hiort.

La com~une de Saint-Savinien a proposé à la Société d'accueillir la biblio
thèque ct l'herbier dans une salle de l'ancienne école; le Président doit se rendre
à St. Se,vinien pour voir si cette salle présente toute la sécurité nécessaire.

r.I. Fligny demandp que, lorsque cela sera possible, uie.partie de la biblio
thèque rejoigne Niort.

11. Lahondare précise qu'il est indispensable que la bibliothèque se trouve
là où se trouvera le bibliothécaire pour que le service de prêt puisse fonctionner:
lU! Niortais sera-t-il volontaire pour assurer ce service?

Bulletin.
La parution du Bulletin 1975 est retardée pour des questions matérielles.

La distribution probable doit avoir lieu dans le courant du mois de mai.

Le Pn~sident demGnde que les articles devant paraî.tre dans le Bulletin
soient dosormais remis avant le 15 décembre.

Nomenclature moderne.
Une assez longue discussion -sur ce sujet Cl: lieu. En conclu

sion la, libert,é est laissée à chaque auteur nc,is le président invite les botanis
tes h IJ011~suiY'.'e leurs efforts pour se fn.r::liliariseI' avec lb. nomenclature moderne
ei; insiste sur la nécessité de citer, pour les bin6mesnouveaux, le synonyme dl~e

flore franço,ise classique (P. Fournier par exemple).
PrésentatiOil. de livres nouveaux.

Le Président présente quelqu~s ouvrages récents.

Tirés à pu.rt.
Désormais il sera dOll.llé 30 tirés G part gratuits par article.

Adhésion d'l.ill.8 Société:
L'adhésion au titre "personne morale" est demandée par "le

Jardin du Cheminbt" de Saiilies, cette adhésion est acceptée à l:illlanimité.

Protection de la l'Jature.

Vierme. Intervention de M. Baron. Ce dernier éVOQue le préinventaire des
milieux nb.turels. :JC:llS la région Poitou-.Charentes, 378 fiches d'inventaire ont été
rédigées: la plupart de ces fiches (264) intéressent la Charente-iIaritime, il y en
a peu your la Viemle (î3), la Chârente (47) et les Deux-Sèvres (57). Un effort est
laH, actacllomen-t dans la Vienne: r. Baron 8, rédigé 21 fiches de plus.

tL Baron évoque la création en cours d'une réserve naturelle à Vouneuibsur
Vienne, é~U nord de la forêt de Moulière. Il indique à l'assemblée que l'autoroute
A 10 passerait dans la forêt de l'Epine; après des consultations à la Préfecture
un quart seulement de la forêt serait isolé! Toutefois le 'dossier de cette auto
rouie serait mis en sommeil.

Le problème du trial (motos tous terrains) est très grave dans la région
de Poitiers; les motos circulent dans beaucoup de milieux intéressants, les spec
tateurs des compétitions ajoutant par le piétinprrient à la dégradation _de ces mi
lieux: Il existe à ce suje:t une législation permettant aux maires d'intervenir•
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Monsieur Barqn a rédigé un rappo.rt sur les ,dégilts com:nis dans les milieux
naturels. Le problème du renforcement de l'action de la S.B.C.O. dans le domaine
de la protection de la nature est débattu: chacun doit agir dans le cadre des As
sociations Départementales de Protection.

Deux-Sèvres: Intervention de L:onsieur Bonnin. Des menaces graves pèsent
sur la végétation des bas-c8tés des reutes: les Ponts et Chaussées font enlevnr
la couche végétale, utilisent des désherbants et consolident ces bas-c8tés à
l'aide de roches variées, de sable, etc ••• L'épandage chimique dépend beaucoup
des ingénieurs subdivisionnaires. 1Ionsieur Bonnin est intervenu auprès de certains
d'entre eux qui ont renoncé aux désherbants à, la suite de la visite de notre bi
bliothécaire. Le remembrement est également un problème délicat dans les De~·

Sèvres.

Haute-Vi '}nne: Intervention de UeBsieurs Fredon et Vilks. Il a été cré(~

une Fédération Limousine pour la Protection de la Nature. Le problème le plus pré
occupant est l'épandage de défoliants sur une dizaine de forElts; les agriculteurs
se sont joints aux lJrotecteurs pour s'opposer à ces épandages.

L'inventaire d'une tourbière (é1UX Sources du ruisseau des Dauges) Et été
réalisé en vue d'un classement en réserve naturelle. Lo remembrement se fait de
moins en moins en Limousin.

Charente-Haritime: Intervention de Monsieur Daunas, président. Un dos:3ier
a été constitué afin de classer Sèchebec en réserve naturelle. Il faudra envo~rer

ce dossier 0, I.'onsicur Vigneau pour qu'il le communique à la Délégation Région;Üe
de l'fuvi ronnement

La séance est levée à 12 h 45.

Le Secrétaire, Le Président,

Ch. Lahondère. R. Daunas.

----------------------------------------------------.---------------

Note de la Rédaction : Une erreur matérielle nous a contraint de repor
ter à la page 138 le compte rendu ,financier 1975 qui devait figurer ci
dessus. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nGUS en excuser.
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